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fesl Comment peut-on vous vouloir du mal? //•faut
âtre tombé bien bas dans les fonds baptismaux,
sans rencontrer le commandent 'f:ousi.Bau. Il est
vrai qc.te Jamais fe commandant Oot.Jste'au n•a,pos~
ses palmes â Ohass9pferre. Oue vo11drfez•vous
qtJ'FI y 4asse? Manque /'air du large, de vastes
horizons dans la Mt&. Le Trou des Fées se.ni.lîeau
benito et les seules palmes qu'on y voit sont cal
lesdes gronouilles de bénitier. Maispocit-dtre que
oes bf8'VOs gens veulent que vous vous'entonafez
-aupfus,protond dos bols, qoe voas,perdfez, votre
/of! te/rJi, que votre pol/ durcisse et que YOÜS (as·
sTez fffg!i,er ra terreur. Alors, ns ,p_outront rev~t(r
Jeurs beaux uniformes; ressortir leurs 'snnes ~et
revivre fes tiattue·s de /eürJeunesse texrste. 8-0uH
/on nre.st pas /oln•••

darllng? • Et si aprfs usage vous reflllez c1tte
feullla d'fnfèie à un marlou, à une darllng? • Et
Abonnement150F, collectiondes n° disponibles
200FTpor:t, au compte 068-0563400-51 du
€rédlt Oommuoel Arlon.

* Contact: «R,
71 rue d'Hollschmldt,

8720 Habay.

LEnou DES FEES SENT L'EAUBENITE
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une page
pour le dire
en toute
liberté

g,ena • L'armée estexttfrle-ure à la vie dea gens
üi <froltè ne cilôme pas: exclue de (a foire aux
artistes de Chassepierre 84 après de nombreu
ses années fructueuses, •A•, lâ revue qur sali
offèlr, ne s'y est pas prése-ntëe-. E>e nombreuses
marques de sympâthTe nous sont parvenues.
Nous ne pamons lesJpublfer toutes... 1000 excu
ses. En volêl -seulement une que la typiste a
sélectionné pour vous:

AlnSI d..on.c cette tannée, on .veut vous 8JIIP~
cher de fà/i'e /s, foire pour rriléu,c vous conduite fi
f'àblifto(i. Le Gomlt'd des Comices Arl#-tfqües ae
Chasseprerre àoJt iJ"ll/é \IOùs Imaginer sous forme
de Jsmbons d1Ardenne, de saucissons, de cèJ/·
trers, ae no.lx el aùlres dellcatessen. Il vous volt
cfl}Jà)ffâ/nber à fa •Ghartreuse Qu chêt@s à /a flam
beuse. L 'œflmalJVlffs, la cfrrflôse en bandou/J[ére
lè r4't monacal et le pet folutui, n ne digère P.~
vos allures 1/'tie.rtalr&s. Ci1Q.el manque de goDtJ
Vous quiMes s1m1Qnons, si roses (f), s1frdtJJlanta
avec vos- /ofiS rubans entortliflfs de.rrfére tes ore/1•
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envoyez-vous en

iei arion...
R, journal

des travailleurs
du sud luxembourg

vous pa.rle

p_as grand cho_se • SI on pensait tous très fort à
la paix, to.us ensemble et ~n mjme temp_it ça
ne,changera1t pas grand chose• SI on pell§_alt t
Il.es Je-unes et le crédit ou <T'as pas cenl balles?,.
Un fascicule clair, bien informé, pas long:Vousen
apprendrez plus sur l'économie... sur votre bud
get,. Disponlble §.. lnfor-Jeune_s ArlQn. C'est même
gratuit. Pour conserver son crédft la maison ne
se' falt ptùS dram1s 1... . • .

Joins-nous •On a bon qµand on fait •R• - ReJoln
1Eb ~ans tabous ni trompette. Afin de donner un
coup d,e pou_c_e à ladiffuslon•d'rd_ées fibres qui ne
courent pas les avenue_s Louise, ni tes petits che
mins de mousse, ·R» accepte les étrennesmôme
mlhlmes. Nous n'acx;_ep'lons que vos susbidés, et
sommes sans but lucratif. eofupte
n° 068-0563it00·51 d.u erédit CammunàJ Artôn,
•A> voudreJ.t (Bi(e photocomposer les teldes du
prochain n° mais n'a pasassez encaisse. Aidez
nous si possible.
oublier? • Créer de la vie ou se saouler pour
l'oubller? • Créerde la vie ou se saouler pour I'
«Cesse de ronger tes on_gl&;S. SI tu almes les
ongles, ronge ceux des autres. Mais ne toucJ,e
surtout pas â 1a propriété, c'est sacré».
darlté • esprit d'équipe· lutte eollec,tive - solide
Ben VQ)là. le n° 32 de «R» va sortir début 85. L.e
thème? Surprise, secret de famlllo. on se l'arra
ch_era. Procurez-vous déjà de l'huile, l'humour y
seragrinçant, cette fols encore. A part ço, il reste
5 n disponibles que vous pouvez oJfrir ou vous
offrir, ils sont emballés dans une peUle larde cou•
leur cadeau, ça surpasse une petite lechoume. s
n" donc: le n" 25/26 sur les parlers populaires
en Wallonle (40F), le n° 27 sur un mouvement
dtextrême--droHe: le MFP ( 20F), le n° 28 sur
l'église et l'argent: cLes Fabriques d'égUse, dans
votre commune (20F), le n° 29/30 SUf l'art et te
social (BOF). le n° 31 sur le trava11 dans la
solldarlté /les nouvelles coopératives en
Wallonie/le «nouveau travail en 1984/pourquol
le travail? Comment?Pour qui?Avec qUi? (40F).
Y. a auS$l deux• anciens «R» plus centrés sur le
rural et le toutmodesto-démo-gatO pour 200F +
port, c'est 'donné, foncez, votre colts cadO est
prêt.
tlel - Lisez, ,faites lire aR.. , uno petite parcelle
d'nsènttel - Llaez, faite• llre •R•, une potlte pa
Faut-il vous dire que cA» n'est ni Indifférent, ni
opposé au mfnl courant chrétien proche des Ira·
vailleurs. La faculté ouverte en politique économf•

que et sociale ( FOPES) est dans ce courant que
l'université catholique de Louvain ne supportera
probablement pas éternellement. Oép"llchez•vous
de vous y îhsçrire si vous êtes du monde du lfa
vall, que vous voutez une formation pour des
changements économiques et soclaux. C::Ontaot :
20 rue de la Gare à 8800 Bertrix. Aucun diplôme
ni aucun titre n'est obllgato.lre pour s'insc<ire, l'éU•
tisme universitaire n'est pas de rigueur à la
F0PES. Formation approfondie à la compréhen·
sîon et â l'aotlon sur l'environnement économique
et socra1Iavec·1a FOPES et re MOC.
qulhler • 3 obJectlfs de •R•: molns naîfs
qu'filer, moins naffs qulhler, moins n-aïis
qu'hle~-- 3 obJèéllfs de «R»: moins nails qu'hier
Dite si vous connaissez intimement un organe
de presse, m'ême petit mars aux idées larges,
proposez-leur de (alre une J)8lilè annonce Pfé·
sentant la revue «R»! Vous savez, fâ l1iff!JSlon,
c'èst pas vra1ment Jo]o en région rurale. Notre
équipe est, réduite et nous ne sommes pas des
féhovahi Aldez-nous à la dltfu,sîon.
en l'R, Usez, uR• • Envoyez:-vous en l'R, lisez •R•
ba (êd_éfatlon des--œuvru lal'ques _des Atdennes
françaises entreprend de rêëdllerune partie aes
oeuvresde l'écriv-&ln ardennais Jean Rogissart: le
cycle de ses. romans historiques «Les Mamert.
Les habitants du !lu emtioutg wallon ne sont
1>.9ut•êI,e pas lndftfé(ents ~ llhlstql_re des 1'rden
nes françaises. Contact: Jacky Turquin, 107
route de Mézière. Prixles Méz1ères08800 G.har
levlle Mézière (France).
cedsea - te temps des c.erlses - le temps cfes c
Des b.e11lqueu>< (ben o'UI c'est,te mot qul convient)
ont fait installer un tank dëclâsSé place lbéopold à
Arlon encetteannée duquarantième anniversaire
de la ltbéraliom Toanksl No tank's! Etpendant ce
temps, le m1ntstre Nq_thomb s'attaque aux objec
teurs. Un ministro contre les ob]::>s. Soyons tous
non-mllltaris'.ables 1

Une page de publlclté- Une page de publicité -
l:.e plan d'austërité, les iestrlotions, l'usine ou ra
bureau chaque matin. la sur:vle qui défile au pas
de l'ennui...
·vous êtes è bout? 1Au bord de la révolte?
Alor:s ayez le réflexe

Syndicatine500
Laboratoires DUSTAL
une rnmarqùat>le réussite technique, efficacité
absolue, -act(on rapide et durable, s~urité,et fac1-
tité d'émpJ_ot.

des années d'expériences
et de réussites
ll4ns le monde!

Formule : Condamnation de \e polltrgue du CvP qui
ruine I'économie nationale: 0,25g; droit au tmvall,
appel au réalisme, «dl faut savoir terminer une grève»,
négociations au nibals_: 0,51:lg; conëa,nmatron des
IIT811PO!isa5111a. meoouUJea büroauer1t1cives: 2gi four
nées d'actionbldon, grèves tournantes, isolement sec
teur par $!Cleur; 5'g; ellérpJênl,: poudf.e aux- yeux ( 1
comprimé).
Cette assoclatlon faitde SYNDICATINE500un produit
cornplèl et blen .~ptë àu traite.ment de tous les trou
bles sociaux, quelquesolt leurnature en assurant une
mobilisation puissante des défenses do l'organisme
contre toutetendance aventuriste,
lndlbalfOflS: amdrome-a revenfficatl[s plu,a o_u mo1ffà
tncon.tr6~. étale àe méc,oot81)1emootàlâ base; phé"no-
mènes de ras-le-bol pouvant troubler irordra,étab11, llln·
dances drresponsables» (manifestations névrotiques
de débordementdes ap.J)a(elis syndlcawc), troubles du
darac:tê(e e.t du aompbriernent po~vant entrJlfl).OJ Lo·
Îifl.l;II cfe l'eiclavâge '81arr6.
Posologle: A UTILISER SEll.0N PRES€RIPT10N
SYNli>I0AlE.
Doses habJtuetres: li titre p(év'entlf, ur, comprimé
avant ch.qiio négoôiâtlcil, OI 00 ftlQOO r'ép~é'e le lblj'g
de l'année, pur où de préférence dilué usine parusine,
A titre lal'dlf, au moment de's crlaes; les syndicats sont
eeuls JI.ICHtS de la poaoJQgJ.e à applfquer au f'll8lâd.O,

Syndicatine 500
Parce qu'il faut traiter
les troubles sociaux

à leur racine I
(page~avec le m1Ullii'd du ayncllcat)

nelle- leHre personnalle- le_ttre par.a.onnalla - le
Fà1Jle d'argent, «R» ne vous écrit pas souvsnt.
Ceci est une exception... Prenez oonta_ct por,
favori
ttrêt? •Cond.ltlon_nemant ou a,~1nt6rêt - eond_l
Les pluies acides et la démographie, c'est lié?
Les famines et la dé)'nogr:ap'h_le, c'est tté/?. l!.s pepl:l·
làtion m.s?J)dfale .augmente, la surpolulation nous
gùette., ., le dernler: arbre, le dernierpoisson, le
dernter. choux..., l'argent, çase mange? R.S.V.P.
Juste». Le petlt: «Y a pas de justice dans ce
monde. Le moyen: .. ~ a une certaine jus_tlce
dans ce monde. Le gros: "Le monde est
Justa•. La petit: ,,y, a p_as d.e lùsllc·e dansce mo
l:e grand oh_olx du centre de documenlatlen de
«R» est à votre disposition. Explications plus
détaillées contre un tirnbrre.
Clirlcale • Rle_n à voir eVec la glu clérl~ala - Rien
Levis-Arlon, tabricapantalon, suite -et fin, Levis
Mon a vécu... Le temps des avantagesfiscaux...: le temps de se remplir les poches.
Quand un frigo ne sert plus, on le jette. Pour le
patronat, le travailleur est une machine, une mar
chandise. La multinationale Levis jette 400
travailleurs/euses sur le trottoir. Qu'il est beau le
salarlat, qu'U estjoli leur, profit,, gl:l'/1 estmagnifique
le pouvoirdu capital, snit snif fini le travail, finies
les cadences, sniffinie lavie d'esclave salarié àla
cll_aît1e. A.. q__lJah'd le pouvoir sur leur vre rendu aux
être§ t-iumalns? îQUt c.ce gui est P;Sl'IJ dahs cR• sur
Levis peut Atre obtenu ~ur trente frâncs pert.
compr1s.
gratls - JMI!.: «e'ést toujours d.!'maln qu'on
rasera gratl~" - JML: nC!est touJo·urs demain qu
«Le Gletton» vous informe mensuellernent suf la
Gaume et autres collines. Devinette : si vous vou
lez savoir à combien d'exemplaires «R» est tiré, la
réponse se trouve dans «Le Gletton» d'octobre
84. Contact: «Le Gletton», rue Sert Maeré", 8,
87-42 q_hantemelle.
regorgent - €'est la crise et les banques regor•
gont - C'est la crise et le,s banques r.egorgent -
Notrejeu d'automne. Lesmeilteurès réponses à la
question: c0omm,_ent fâbrrquer un collet antl·
mammouth?» recevront ta coflectton des n ° de
cB, dlspon1bt.es.
curé - Faltos gatte, y a pas qu'une sorte de
curés - Falte,s gaffe, y a pas qu'une sorte d_ecu
ïout sav.o1r sur Namur et sa régfon. Une revue
namu~olse àtdécouvJi~ «Namur-transitions». Parmi
les-.translti@nnlstes que «R» apprécie te plus pour
leur. travàll d'info~matton, citons Bernard Delvaux,
Mîohel1lïlarcg, Louis l::aloux, qUl méritent.la prix du
jury. Ne ratez pas leur plume dans les prochains
«Transitions» mensuels. Contact:N.T. 41, rue du
pépin, 5000 Namur.



l éditorial éditorial éditorial éditorial babar
etpatrick

Certains, loin des angoisses existen
tielles de la contradfoti0n en font
même leur beurre...

ET TS
VACANCES A
+AROc ?/

' ::"\- - :---

sans oublier les éternels, les vrais,
lespurs, les durs, ... ceux quisont de
tous les ,nouvements.

Tout les milieux sont touehés. Per
sonne n'est épargné par la lumière
anti-nueléair:e...

Depuis quelques années, le paci
fisme fait recette. «Non aux mis,si
les», la mode est lancée...

D'autres, plantés au sommet de la Mais si lapeur (de l'insécurité, de la
pyramide_, risquent leur beafsieaok bombe, des rouges, ... ) rassemble les
dons m,flo dolicute ef/'uire- f,0u/es par centaines de mille...

-
rantimilitariste se retrouve toujours
aussi seul, incompris... «Allo, SOS

. 'é :>amtt1 •..

Pourtant, personne ne contestera
que la guerre, sans l'armée, ça
n'existe pas .

Remontons jusqu'aux racines.
Creusons les faits, attaquons-nous
aux causes...

Les missiles à 'domicile, ce n'est
qu'un effet. «Ouh ouh méfions
nous, l'armée est partout... ·»

Qrganisons-nouspourfaireducom- pour la démilitarisation de la s.ociété.
bat contre les missiles, un combat...

(

I> c-,._, ))
,.,,.

,5 t-~~-ie

l'Etat,
l'Armée, le Natlonafisme I

Les civils trinquent, mais ce sont Soyez logique avec vous-même...
toujours les militaires qui organi
sent les grandes bouclier,es...



L '«insoumfssi-on» est traitée d'une
manière aussi minutieuse que com
plexe par la législation. Gomme on
peut s'en douter, les dispositions en
question ont été conçues pour répri
mer desactes considéréspar hypothè
su comme individuels et inspiréspar
des attitudes négatives: mauvaise
volonté., nigligence, lficheté fi),
manque de patriotisme fi!), etc. Ce
n'est qu'à l'expérience qu'elles ont
dQ s'appliquer à des gens animés de
raisons idëologiques: essentiellement
les témoins de Jéhovah (1:lont le refus
de l'armle doit être considéré comme
collectif), plus les rares «insoumis
totaux» (IT). Il en est résulté un cer
tain brlco/agejudiciaire dans le «trai
tement» dès cas.

tro
chapitres

pour
un dossier* insoumission

k objection
kpacifisme

•L• • •insoumusson ••
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plus car ce serait pour moi faire un compromis
avec llarmé'e et ses émanatrons mlTitarlstes, et
donc indirectement accepter l'armée». Selon la
lettre de l'art. 1 "', al. 1" du statut ( lois coordon
nées du 20/2/1980 citées plus loin LCOC), a
demande doit porter non seulement sur l'exemp
tion de servJoe militaire, mais aussi sur l'accom
plissementd'un service civil. Êffeollvement, l'lnté•
rieur lui répond li le 2 mars 1982 que sa demande
n'était pas recevable et lui précisa
comment il devait la rédiger pour se conformer au
statut. Entre-temps Il avalt été déclaré Insoumis.
Gela aussi était régulier, car pour que la procé
dure d'appel au CRS soitsuspendue, il faut que la
demande de statut aitété déclarée recevable par
le ministre de l'lntérreur (•art. 3 al. 2 LC0C,), et
celuf•ol a un moispour répondre. ll y a eu, appa•
remment, un défaut de communicatron administra
tive entre l'Intérieur, le CRS el le gouverneur de
province ( qui est chargé de constater l'insoumis
slon), rnals en pratique la demande de Nyssen ne
pouvait avoir pour effet que de retarder son ins
criptton au registre des insoumis, car elle ne pou
vait être déclarée recevable. Il faut noter que,
contrerrement à ce que soutenait la défense (et le
commentaire de Togonspraak), c'est le ministre
de!hg;eregur,_et.ggp.le.ç sel d _rojecton_de
conacren e, qor ëlo1t se p n nce ,
seul recours contre la dècislon du ministre aurait
été devant le Conseil d'Etat, et on né volt pas
comment Il aurait pu aboutir.

Quoi qu'il en soit, ce couac admlnlstratif n'appa,
rait pas .dans les tfl.ê>fs dé;olslons Judrcrarres, Par
contre, la cour mllllalre. aprës le conseil ,de
guerre, s'égara à déclarer que la de111B11de de sta
tut n'en était pas une pulsqueit'obJectlon de cons
alence entraine l'obligation d'accomplir un service
de remplaéement. Ce n'étaitpas à elle de se pro
noncer à ce sufet, et la cour de cassation se
conne beaucoup de mal pour affirmer que ta cour
n'est pas sortie de se compétence, ce qu'elle a
pourtant fall,

transposition aux
objecteurs de conscience
Le passage au service de santé administratif ne

c:oncerrie que l'aptitude physique à 1•oe, ~ n'apas
llélfel magique du passage au CRS. Il esl< donc
sans objet de distinguer lnsoumlsslon, désertion
ou insubordination dans le cas de r'0C. Glù'll
retuse d'aller au SSA, de commencer son service

«Lorsque quelqu'un refuse tout service militaire
et n'a pas fait de demande visent à oblel'lîr le sta
tut d'obJecteur de consplence, son lnscrlptfon au
registre des réfrootalres el des insoumis est réglJ•
fière.

cMême sl les faits qui sont reprochés au pré•
venu constituent une infraction pofiHque, les juri
dictions militaires restent compétentes.

«En ce qui concerne les obligations qui décou
ren1 des lofs sur le mince, Il n'est pas question
d'une posslbillté de «choix» qui constituerait une
discrimination prohibée».
Je ne ferai qu'un bref commentaire explicatit du

raisonnement de la cour. Le premier alinéa réfute
l'argument tiré de l'art. 6, 1 de la Convention
européenne de sauvegatde des drolts de
l'homme («Toute personne a le droit d'être Jugée
par un tribunal Indépendant et impartial»). Il faut
dlre que, depuis la suppression des tribunaux mlll•
lalres, les tribunaux civils français ont montré
qu'ils étalent tOllt è fait capables d'envoyer des
Insoumis en prison. C'est cependanl surtoul sur
cet argument que Nyssen fonda le recours
qu'examine actuellement la Commission des
droits de l'homme du Conseil de l'Europe.
I.e quatrfèmo élllnda confirme la jurisprudenco

anlérieure,de la cour: même si l'infraction est poli•
trque. ce sont les Juridictions militaires, et non la
cour d'assises. qui sont compétentes. la cour
mllltaife avait aussi affirmé Que l'armée n'est pas
une mslitutron poll trque et que le service militaire
ne se rapporte pas eux droits politiques ( 1) ce que
la cour de cassation ne dément pas.
Le cinquième alînée réfute un argument, un peu

embrouillé a est vtal, tiré de l'art. 6de la €onstitlJ•
lion ( cLes Be.gès sont égaux devant la loi»), selon
lequel il y a dlscrtmlnatlon parce que les hommes
sont astrefnts au service mllltalre alors que les
lemmes dofvent faire.un choixsi etfes veulent ser
vir dans l'armée. La cour écarterapidement ce rai·
sonnement Il est vrai que les trfbunaux n'ont pas
(selon la cour) le, pouvoir de juger si les JoTs sont
conrormes àlla Gonstilutlon.
Quant aux troisième et quatrrème alinéas, Ils

concernent l'aspect le ,plus obscur du procès. Le
1·février 1982, c'est-à·dire aprèsavoir reçu sa
première convocatron au CRS mais avant la ,date
pour laquelle li devait s'y rendre, Nyssen avalt
envoyé' au mln1stre cre l'lnte·rreur une demande de
statut d'OC. Cependant, il écrivaitdans sa lettre:
«Je ne trouve pas te servloe clvll acceptablenon

Très peu de cas types ont été transmis aux juri
dictions militaires, de sorte qu'il faut raisonner par
approximation. Vralsemblablement, un •insoumis
total» sera jugé pour désertion (au sens de l'art.
107 OLM) plutôt que pour insubordination. mais il
est peu probable qu'il soit condamné à plus de
deux ans. Par contre, le système da l'arrêté de
gràce n:a été appnqué qu'à des témoins de Jého·
vah. Il n'est d'ailleurs pas sûr quo l'attitudo des
Insoumis totaux serait consldérée comme aussi
Inoffensive que celle des témoins de Jéhovah.
Par contre. à la fin des 24 mols, la li>éfense Natio
nale s'en débarassera sans doute avec autant de
plaisir par la voîe de l'in,dlgnltë.

Effectivement, c'est le schéma répressif que Je
viens d'évoquer qui fut appUqué à l'insoumls total
Koen Nyssen. Convoqué devant le CRS pour le
1,2 février 1982, Nyssen ne s'y présenta pas: Il
fui déclaré Insoumis puis, n'ayant à nouveau pas
répondu à ta convooatlon au CRS. inculpé de
dé'sertlon, arrêté et traduit devant le èoosell de
guerre de Bruxelles. Celui-cl le condamna le 28
Juin 1982 à 24 mols de prtson pour désertion
(art. 45 et 46 CPM). Par son arrêt du 21 octobre
1982, laCour Militaire confirma la condamnation
(2).
Enfin, le 22 février 1983, la cour de cassation

reJeta le pourvoi introduit par Nyasen (les travail
reurs qui attendent dix ans la lin d'une procédure à
propos d1un accident de travall se réjoull'ont de
savoir qu'au moins, en matière de justice militaire,
on ne perd pas de temps 1 }, Laa revue juriêffque fla•
mande Tegenspraak a publié en 1983 le texte
des trols décîslons (p. 287 et suivantes).

S'Ii n'a servl qu'à cela, ce procès en trois pha
ses a au moîns montré gue non seutement les juri
dictions militaires, mais aussl'la COU'1 de cassation
ne sont pas prês de se rendre aux arguments du
groupe •lnsoum1s:,slon coUeotlve rnternatlonale,
qui soutenait Nyssen. Cela vaut la pe1ne de tra
d1:1lre le sommaire de l'arcêl de cassation paru
dans Tegonspraak (la re\lue publie à ta suite une
solide critique de cet arrêt):

«Il.es ottJcters qul, conformément à la Constitu
tien et à la lol, exe1cent une fônctlon judlctslre en
tant que membres d'une juridiction militaire, non
seulement sont soustraits à l'autorité hiérarchique
ou à ra tutelle des autorités politiques, administra
tivee etmilitaires, mais sont en même temps tenus
de se compo_rter d'une manlère Tncfépenda,jte,
tant vis-à·vis des autorités concernées que des
parties à la procédure, et que de n'importe quel
pouvofr de tait. Le serment que prêtent ce.s ofll·
clers, conformément aux articles 64 et 114 de la
loi du 15 juin 1 899. avant de prendre leu<s rooo
tions, comporte l'engagement solennel et p_ublfc
de respeoler les p(escrfplions mentionnées cl•
desaus.

«Lorsque la cour militaire décide qu'i n'y a pas
eu de demancfe dU stalut d'objecteur de cons•
clence, ellé ne s'arroge pas le droit de décider de
1a,vafk:lllé de la demande. et ne viole donc pas ce
faisant le droit du prévenu de se défendre.

application aux insoumis
totaux

danl@lllals prononcé avanl que l'intéressé ait subi
une peine de deux ans. le cas échéant selon le
régime appliqué auxtémoins de Jéhovah.
Le renvoi est l'une des causes pour lesquelles

un milicien peut être exclu du service milliaire
aux termes de l'art. 15 LCM. II y a d'autres eau'.
ses. comme une condamnation àau moins douze
mols termes (pour n'lmpprte quelle infraction).
S'est le consell de milice (art. 25 LCM) qui pro
nonce l'exclusion. En cas de mobilisation l'exclu
peut être rappelé à l'armée, jusqu'à l'êge de 45
ans.

juridictions etpeines
Même dans le cas de l'insoumis (LCM, art.

107, $ 2)les juridictions mllltaires sont compé
tentes: conseil de guerre, appel possible devant
la cour, militaire, pourvoi éventuel de\la/l l la Cour
de cassation.

La désertion est passible d'une peine de deux
mols àdeux ans d'emprisonnement (trois mois à
trois ans s'll y ades circonstances «aggravantes»
définies par le CPM). L'Insubordination est pas
sible d'une peine de trois mois à trois ans d'empri:
sonnement.
Les peloes fermes sont subies dans les prisons

civiles, puisqu'il n'y a pas de prison militaire en
Belgtque.
Le renvoi du aervlc• pour Indignité es1 cwnçu

comme une aanctron dlac\pllnalre par la loi du
14/1/1975 portant le règlement de discipl ine mili
taire (LCM, art. 71 bis). Leminlatre de la ll>éfense
Nallonale (ON) peut prononcer cette sanction
suprême (H) contre un milicien «absol ument incor
rigible et indigne de faire partie de l'armée». Trad
tfonneUement c'est pourtant cette disposition qui
permet à la ON de sa débarasser des irréduell·
bles. SlnOn, en effet, ausslfôt qu'ils ont terminé
leur peine ils doivent être à nouveau appelés au
service et l'intraction recommence, d'où une nou:
velle condamnation ( 1 ). l!.e reJl\/01 n'est cepen•

la terminologie
Le terme «insoumis», tel qu'il est utilisé dans les

milieux anti-militaristes, recouvre en fait une série
de situations différentes définies par la législation.
Celle-ci distingue:

A. LE REFRACTAIRE
A partir de l'année durant laquelle tout Belge

mêl.13 a 16 ans, il d,olt être insprlt sur les listesde
milice. L'inscription est notifiée par la commune à
l'intéressé. Celui qui ne reçoit pas, cette noliflca
tion doit exiger son inscription (croyez-le ou
pasl ), s'rl r:ie lé fall pas il est réfractaire à partir dU
31 décembre d e l'année où Il a tt e in t 18 ans; el
sera expédié (de forces'il le faut!) au Centre de
Recrutement etde Sélection, «C.R.S.» (lois sur la
milice coordonnées le 3DJM1962, citées cf
après LCM, art. 4 à 7).

B. L'INSOUMIS
C'est celui qui ne se préSef\te par au CRS, ou

au consell de révision si le CRS l'y renvoie pour
des raisons médleales. Il est d'abord «traité
comme le réfractaire» (LCM, art. 65) puis, s'il ne
s'est à nouveau pas présent au CRS, comme
déserteur (LCM, art. 107).

C. LE DESERTEi!fR
G'est le militaire qui quitte illégalement son unité

pendant une période minimum (huit jours ou
quinze Jours en tempsde paix, selon le cas: loidu
27/5/1870 contenant le 0ode Pénal Mllltalre -
CPMart. 43 et suivants). Cependant, on vrent
de voir qu'en vertu de l'article 107 des LCM,
quelqu'un qui techniquement n'a pas acquis la
,qualité'» oe mllltâlfê parce q1i11ll ne s'est pas pré
senté au cas. peut êtl'.e traité comme déserteur.

O. L'INSUBORDONNE
Le terme n'existe pas, mais le CPM (art. 28 et

suivants) parle d'insubordination. c'est le refus
par unmilitaire d'exécuter un ordre. La plupart
des témoins de Jéhovah se présentent au GAS
où ils acquièrent automatiquement la qualité de
m1lîtëlre, el y déclarent leur refus dlOsÇcomp11r le
service m]Utalre. Comme Us ne désertent pas,
o'est pour insubordination qu'ils sont poursuivis
en Justice.



leur «Insoumission• par le statut et le service civil,
ainsi que pat les organisations militantes et leurs
curés qui ne volent en eux que des pécheurs du
salnt-paalflsme, des héros pacifistes du travail!
LesO.C. comme les insoumisvoient leur liberté

menacée par tous ces connards qui pondent des
projets réformistes (des étapes transitoires vers
le paradis) avec l'accord gracieux du pouvoir.
Noussommes seuls à nous défendre l Les autres
défendent des Idées ou une Idée qu'11s se font de
nous! Seule une stratégie portée par desgroupes
autonomno (d'insoumis et d'objecteurs) déton
dant l'individu et non l'ldéologle me parait crédi
blo.
Y en a marre de l'individu quipasse à la poubeno

de l'histoire I Merci il Amnesty International qui
attend que vous soyezen taule aV8111 d'intervenir!
Merci aux organisations pacifistes et antimilitaris
tes qui prêchent pour l'objection et qui se routent
pas mal de l'lndivl du I Merci A ceux qui discutent
vos Idées plutôt que de défendre la liberté d'opi
nion I La solidarité est prudente, calculée, intéres
sée, dialectique, idéologique mais rarement
sympathique!
Pour conclure, fe ferai deux remarques. SI on

veut que quelque chose change, il faut à tout prix
que l'idée libertaire de choisir volontairement sa
vie sans être contraint par un Etat puisse être
répandue plus largement. De nombreuxO.C. par
tagent cet avis mals ne se manifestent pas. Pour
quoi ne pas axer une campagne sur deux Idées
pouvant rassembler les Insoumis et les objec
teurs? Une critiqueévolutionnaire du service civil
et une dénonciation de l'al)sence du vrail cholx
donc de la privation de liberté peur ceux qui ont
des opinions libertaires el refusent tout service.
Dans ce, cas, on remuerait pas mal àe monde, on
sortirait de son sectarisme révolutionnaire ou êvo
lutlonnali'e.

Un dernier mot è tol l'fnsoumrs et à toi II0.c.: ne
sols pas le glbrer des martyrologues, ne sols pas
T'image sainte des curés du mlNtantlsme, ne sois
pas un produit de marketing pour fdéologues1
Sois toi-môme jusqu'au cul-de-sac!

Stéphane Arnould
Remarque: L'insoumission n'est pas une fin en
sol. La fin, c'est la rrn de la conscription obliga
tolre, du VQle oblfgalofre, du sacrifice obllgatoltel
Et je ne vois pas en quoi celanous empêcherade
lutter contre les armées de métier 1

mais pas martyr

Fin septembre, je réintègre les rangs
du service civil après un mois et demi
d'insoumission (cf lettre ouverte
dans Alternative Libertaire). Malgré
la force de mes convictions, je
décide d'interrompre l'aventure.
Pourquoi? Insoumis mais pas
martyr, je refuse defuir ou d'aller en
prison ce qui, pour le moment, est le
sort des insoumis. Mourir pour des
idées d'accord, mais de mort lente...
Brassens el Stimer sont des compagnons de

route el avec eux Je C(OÎS qu'aucune Idée ne fusti•
fie un sacrifice. Or l'insoumission c'est finalement
sacrifier sa cliberté1 pour une idée. Car se sacrl·
fier pour une fdée, n'est-ce pasêtre sovmls àune
ldée'l Le don de sol pour ta patrre, pour Dieu ou
pour la Lberté ou l'anarchie, n'est-ce pas chou
vert et vert chou dans la démarche? Je veux sau
ver mon autonomie. ma liberté lnté(leure avant
tout. De plus-, l'efficacité de l'lnsoumlsslo" {même
quand on en parle) est très limitée. Les Insoumis
servent d'exemple à T'Etat qui aime montrer ses
limites en matière de liberté». Le fait qu'ils soient
marginaux et minorisés n'arrange pas l'affaire.
Tant que l'insoumission ne sera pas pensée
comme stratégie et tactiquecollective bien prépa
rée, elle restera un.e impasse ot un drame lndlvi•
duel.

récupération
Bien sr le danger d'une campagne de soutren

assez large ou d'une pUDl{clté perctrtante, c•est la
récupération par res polltrcrens. les mouvements
anU-m11iterfstês réf0<mlstes (MIR, CSGJ), la
presse, etc... Pourtant Je surs convaincu
qu'insoumis et objecteurs peuvent se compren
dre et s'enrichir et lutter ensemble, Beauooup
d'0.C. ne sont pas dupes de la récupératron de
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prescription
La limite extrême de la période pendant laquelle

quelqu·un peut être soumis à ses obligations mili
taires même en tempsde guerre (ou «civiles» s'ila
étê reconnu OC) esl le 31 décembre de l'année
durant laquelle il atteint 45 ans.
Catte date constitue aussi celle de la fin des

infractions liées au refus de service pour
quelqu'un qui n'a jamais été emprisonné et donc
n'a pu être déclaré «indigne» ou exclu comme on
l'a vu plushaut.
Après cette date commence à courir le délai de

trois ans de «prescription pénale, c'est-à-dire
des paursulles judiciaires (art. 21 de la lol du
1 7/7/187A. qui rait partie du «Code d'instruction
criminelle»).

Enfin, si l'insoumis faisait l'objet d'un acharne
ment particulier de la justice, il sepoooalt qu'U soli
condamné en son absence, après des pot.rSUiles
engagées en vertu de la disposition précédente. Il
Y. a encore un délai de cinq ans avant qua la peine
soitprescrite (art. 92 CP), de sorte qu'en théorie
un 1T poUrrall être arrêté largement après son cin
quantième anniversaire.

(1)Commecela se passait jadis en France (vor le lm
Tu no tueras point de C. Autant·Lara) ot en Belgique
(voir le cas de J. Van Lierde) et actuellement en Grèce.
Cependant, o renvoipour indignité tut utiliséds 1933
par le ministre de la DN de l'époquo qui ne vou'ait plus
entendre parler de Hem Day et Léo Camplonl
(2) Quant la sévén16 œ la pelne, la cour miitairoe
estime ,qu'on no POUYM ospéror voir a'omender
l'inculpé et qu'il n'y avait donc pas lieu d'accorder un
sursis probatolro»,
(3) A prOS)OI do taConvention. Il faut rappeler que son
art. 4.2. déclare. «Nul no peut être astrelnt âaccompl!t
un travait forcé ou obligatoiro», mais quo le point 3, bdu
mmo article pèciso que le service militaire ou lo ser
vfao des objoctoura (dans les pays où 11 exrste I ne
con11111uont pas un travail forcé illerdlt
( 4) 11 osl ctpendanl ctalr quo toute prolongatloo cro 1fer•
vice prend un coroctère do sanoUon 6cruanto, vu la
longueur ln1usllllllble qu'a dé)à le antvfce civil

vail prévoit pour le travallleur appelé au service
militefre ou civil, la suspension de l'exécution du
contrai et une certaine protection contre le licen
Clement (volr Lo droit do l'ob/ectlon do cons
clenco, CSCJ, 02).
Cependant. il est d'interprétation constante que

cette protection ne s'appfiquo pas au travailleur
qui est condamné à l'emprisonnement pour refus
de service miltteire ou civil.
En ce qui concerne la sécurité sociale, il eXiste

des dispositions qui préservent relativement les
droits (allocations familiales, chômage, assurance
maladie) d'une personne emprisonnée pour quel
que motif que ce soil. Pat contro un «insoumis»
qui est •dans la nature• en Bolglque se trouve
dépendant du zèle QUO mel1ent à lo retrouver los
autorités militaires ou c,vlloa. aolOn ro cns. On
peut lmagfner qu'un «insoumis» se débroumo pour
cacher à l'ONEm ou à un employeur sa situation,
ce qui lui assurerait en même temps les aJJoca.
tions familiales et l'assurance maladie. Mals si on
le recherche actlvement, il est lmP(obable qu'un
travailleur déclaré à l'ONSS ou un chômeur qui
cpolnte• régulièrement passent Inaperçus.

NE PAS ETRE UN PRODUIT DE MARKETING POUR LES IDEOLOGUES

insoumission totale
etfuite à l'étranger

De manière générale, le refus du service mili
taire peut Atre considéré dans la plupart des pays
d'Europe occidentale comme un motit d'obtenir
l'asile politique dans certains cas: si le pays de
T'«insoumis» est en guet"r& et n'e pas de statutdes
objecteurs, ou un statut visiblement trop restrictif;
sien temps de paix il n'ya pasde statut et que le
refus du service est punl de 8811ctlons •excessl•
ves».

Male lnversément, lorsqu'il y a un statut plus ou
moins satisfaisant, I1,tnsoumlsslon• est rarement
considérée comme une Infraction poJlllque, quoi
qu'e.n dise l'Jntèri3saé, C'est pourquol, s'H existe
une conventlon d'extradition entre les deuxpays,
qu'elle n'exclut pas les Infractionsm11ilalres et que
la cpatrfe• de l'lnsoum!S total le réclame. le pays
d'accuell l'extradera sans doute. Geel explîque,
au point de vue technique tout au moins, que tou
tes les juridictions néerlandaises aient suCGessl·
vement donné leur accord pour l'extradition de
Drk Torts, insoumls réclamé par la Belgique (Lo
Soir, 12 octobre 11984 ).

insoumission totale
et droit social

La loi du 3/7/1978 relative aux contrats de tra•

civil ou de le poursuivre, Il tombe sous la même
inculpation ,de se soustraire à ses obligations,
refuser de participer à un service commandé ou
s'abstenir à dessein de l'exécuter, définie par
l'art. 31 des L€0C. Cette infraction est calquée
sur l'art. 28 CPM et punie de la même pe1ne · tro1s
mols à trois ans de prison.

Cependant, comme cet OC reste un clvII, ce
sont les juridictions «ordinaires» qui sont compé
tentes pour le Juger: tribunal correctionnel,
recours devant la cour d'appel, pourvoi éventuel
devant la cour de cassation. Cela présente
l'inconvénient que les rares OC qui ont été pour
suivis en corroclionnelle ont comparu devant des
magistrats qui n'ont aucune expérience de cette
législation.

Les cas de refus de service civil pour des rai·
sons Idéologiques ont été Jusqu'à présent fort
peu fréquents, En ce qui concerne tes abandons
de service pour motifs personnels, ta pratique du
ministère de l'Intérieur est de régler l'affaire le
plus calmement possible, à raide de sanctions
disciplinaires au besoin (prolongation de service)
(4), et de ne dénoncer l'lnfractlon au procureur
du Roi qu'en dernTer recours: de même qu'à la ON
on pretere utiliser une procédure disciplinaire
ovnntd'orvoyor undertour «ordinaire devant
le Conse11 de guerre. Dans l'un et l'autre ministè
res. on ne néglige pas non plus les possibilités
très étendues de ré1orme médicale.

Oh peut supposer qu'e l'OC qui refuserait
d'accomplir tout service civil serait lui aussi con
damné à un total de 24 mols de prison. Il n'est
cependant pas évident que le système de la
grêce avec sursls puisse s'appliquer à lui, puisque
ce système impliquerait qu'il accomplisse, à litre
de coni:lamné, précisément le type de service
civil qu'il a refusé.
Le régime dlsc1pllnalfe des OC en service à la

Protection civile (arrêté royal du 27/6/1966). qui
est appliqué tous les OC en service civil, ne pré
voit pas le renvoi pour indignité». Pour pouvoir
arrêter les poursuitescontre l'OC •Irréductible•, H
faudr'8lt donc, à ta fin de ses 24 mois de prison, le
faire exe1ure du service, comme le permet l'art.
24 LCOG, qui a cependant oublié de préciser que
le conseil de mllfce est compétent en la matière.
En cas de mobilisation, I'exclu serait rappelable à
la Pfotectfon cJv11e • Jusqo'.à 45 ans.

ce dossier n'est pas achevé,
envoyez-nous vos contributions
vos réflexions, "
écrivez-nous

Ces pages
ont été réa//sées
avec
la collaboration de
Stéphane Arnould
et Viviane Nahon,
Emergence,
5 rue Vleuxtemps, 4000 Liège
et de Jean De Wandelaer,
secrétaire de l'h R. G.
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Extrait d'une lettre enwo,te par
hol.!11 VânGeyt

à un ob)ecleur tollf

Nous entamons actuellement une discussion
sur les questions liées à la politique de défense,
au service militaire et au service civil. Je ne puis
donc que répondre partiellemoot à vol)'e lettre.
.Voici le résumé de notre position actuelle:

Les rapports entre Etals dolyent se tégler P,<r'
négociations et sansrecours à la force. Lesblocs
militaires doivent notamment être dissous de
façon progressive, équilibrée et simultanée.
La défense d'un pays ne peut se fonder sur

l'arme nucléaire donc le caractère «dissuasif» est
de plus en plus remis en questlon.

t.:'armée de métler présentant le danger
d'échapper il tout contrôle démocratique, nous
pro(6rorn>~IUI! Sffûatlon tlCtùellt1Ill00,-.,...,.,.,
(armée do «citoyens»).
Les conditions de,travàll et de traltement, afnsi

que le temps de servlce dofven,t êlte équivalents
pour les mlilciens et les obJeoteurs de cons
cience.

Nous refusons tout,aJlongemenHiu S81'Vice mi,
taire.

L'armée doit être démocralfsêe; la~ 
lion doit notamment y être facf\itée.
L'objection totale ou la désertion sont des solù

Uons purement individuellesqui ne rèsolvènt pas
le problème plus global qu'eUes mettent en
lumlëre.
Nous ne pouvons accepter l'emprisonnement

de personne pour ses convictions philosophiquesou politiques.

En Belgique, ouvrages en ,nêerlendais dfsponi-
bles à l'Anti-Mitarisch uro ( AMB) -..ii.. • ._
3000 Leuven: diftérenta ·,'Postbus 2

· I um 'o8 cte •Rop &
Roor», publiépar Onkruiten 82 et 83; «Dossiers
g0won(ansbozwaarden Leuven», édition Onkruit
Il s aglt ~ un rapJ)Ort 6Ur le contenudes dossiers
personnels d'OC et losoun,rs, en activité dans la
région de Louvain. Ces dossiers ontté emprun
tés au commissariatd'arrondissement de LDlMWI
EH'I avril 82 par le COJTimando Hem Day. Et enfin, le
trës Intéressant •Pffcht... wat{p/fcht?,NJks Rll<fht't
Artfcies de fond et témoig,l@ges d1nsoumlil. •·

En France, dfsi)Qi'libles à la Fédération Anar
chiste, 145 rue Amelot à 75011 Paris: divers
numéros d'«Avis de RecherQhe•, -Cavales /nsQu
mlse81', •MBttlal; ltfmlraJra d'un insoumis», «Les
nouveaux tribunaux civils pour infractions militay.
res», «Les Ordonnances de 59», «Objection,
mode d'emploi•, Pierre Martf'al1 Jau/dedt1 /'obfec·
leur-: poat' tJna fnsotJmls'$/on coleotive {é,.PJecikin
collective)»,

Disponible aux éditions Stock, 14 rue de
l'Ancienne Comédie, 7'5008,P'ar'la: .O!;,/e_cteuœ
insoumis, déserteurs: histoire <fes 11tnièwres~
France», Michel Auvray, Stook 2.

Disponible aux éditions Le Sycomore, 102 bou
levard Beaurrtatchals. 75011 Paris: Procilsd'un
insoumis, Jean F.abi'e ( quJ était président du PëW1:I
Radfcal ltaJÎen, ingénieur chez Philipset avait des
relat!Qns, tuf). ~

coco(rico) Gr->
( ... )
Comme tesponsabJe poJltfque engagé daris f

lutte pour les droits desgens, avec~ p:artl, Je
suis profondément convaincu que les risqueset
les s:e.êritrëesdes individusvalent, dans la mesure
où lis peuvent contribuer à ,faire avancer rea cho
sas au n!Yeau de la société, telle qu'elle est.
En ce sens, mon part,m$lgiij sa conviotion que

1r1;11TT1 ,ée, tànt qu'ellëeiéfste, dOit ê1re compc sêe de
civils ( de démocrates) en wmes plutOt Q"8 de
soldats de métier, a donnéson appui militant au
combat piur la reconnaissance du statut d'ob}êc
teur de conscience, et nos porte-parole ontmain
tes fols défendu tes droits des objecteurs à on
revenu décent, à un Set?ilce civil de durée équiva
lente au ser\/icê mUitalre, et à t1ne~lté lntéres•
sante et utile.
Mals sl oous restons- pleinemenl Ôlsf)Osés à

soutenir toute action sérieuse orientée vers
pareils objectifs, en revanche,nous considérons
l'insoumission comme une tmP&SJe, Nous~-
11l8lt mêmes colivélf\Cus ql.le daos les cond1tioJiiS
présentes, et par delà lâ puretéœs lntèntlons de
sesadeptes, ele tait lejeu desmilitaristesde tout
poil.

ET MARX OIT A BAKOUNINE: •VIVE L'ARMEE POPULAWIE-

geJ la société en dévetopp~t des aftematfves
sociales et d'autre part, Ils peuventdénoncer la
course aux armements et contribuer à changerla
défense en développant les alternatives non•
violentes.
Le rôle du MIR·IAG est de concrétiser clans res

laits le rOl.e polentlel des objecteurs de cons
cience. Pour ce ,faire, le MIA·IAG attache une
grande importance à l'Information des objecteurs
de conscience et de leurs organrsmes
employeurs sur l'ensemble deS problèmes de
Paix, de défense, de non-violence, etc, (tâche
es,sentlelle d'un mouvement pacifiste). Le MIR·
IRG se consacre parallèlement à la rormallon et à
l'entrainement à l'action non-violente par des ses,
slons régulières auxquers assistent un nombre
Important d'obJecteurs de conscience ( ces ses
sîons sont gratuites et comptent comme temps de
service pour l'objoctour de conscience).
On volt alnsi que pour le MIR·IRG, la consartp

tlon est un MOYEN de. changement. 11 ne SIJHlt
pas d'abolir ta consctlptron, cela laisserait enlier le
problème de la défense et de l'armée de métier.
Changer la société implique de changer sa
défense. Le MIR·IAG recherche la cohérence
entre ta fin et les moyens. Les moyens doivent
être accessibles au plus grand nombre mals dol•
vent aussi être lnteligibles pour les autres forces
populaires démocratrques qui luttent contre
l'fmpérlallsme. Le service civil répond à ces deu,c
èrltères Importants et c'est la rnlsor, ,prlnclpale
pour taqoelle nous considérons l'aboUtfon de 18
conscription comme secondaire. Bien sOr, cette
stratégle demande une d,éferise de la diversJté
d'affectation et la rècherohe constante de son
élarglssemen1, l'amélloràtlon élu statut su point de
vue matënel, ra liaison eveo les mouvements
populaires (d:où notre engagement au sefn de
coalitions politiques progressistes) et une capa
cité d'affirmer la crédibilité de nos opfnlons.

L'insoumission, quisemble la seule réponseà la
ëonscrfplion et qui est souvent choisie comme
moyen de lutje pour la conte-ster, est,en Belglque
totalement incompréhênslble pour les forces
démoc,atiques. Elle conduitses très rares partb
sans à lamargtnalllê ou le:S expose àdeuxannées
de prison lorsqu'ils sortentdé la clandestinité. Le
MIR-IRG ne peut donc pas Inbitêr les jeunesà
choisir cette forme de lu'tte très dure à supporter
(nolOI\S au pâssage que le MIA·IRG sou.t{ent les
lnsoumts, mals PàS l'tns.oumlsslon).

Pour con,clure. fadlcalque réduireprogressive
merit les arméës par lêdéve1oppement,d'altemati·
ves de sdç!été et de défense n'lmpllq.ue pas~
conservation ( et àplus forte raison la défensel )
de la conscription. Aufuretàmesure <lu dévelop
pement des alternatives de aêteosê olvie et
popu181ce non•vlolente, de reconversion et leur
prlàe en ctwge par les courants démoétâtfque~s;
k3 rôle êles ob}ëoteurs de êOMelence dlmlnuera
pour finalement aboutir àla tin de la conscription.

Texte~rit en Janvier 1983
MIR-IRG

35, rue Van Etewyck
1 050 Bruxelles

SI pour la plupart des sections de ra War Resls•
ters lntemallonal (•WRI), la lutte pour l'abolition de
la conscription (militaire) est fondamentale, leMIR
et T'IRG, sections belges de laWRI, s,e dlstrnguent
par ur,e posltlon plus pragmallque. Cette position
s'explique par plusieurs raisons.
Tout d'abord, au co,,tralre de la tradition popu

laire d'une armée profèsslol'lflelle en Grande
Bretagne et eux Etats-Unis, la Belgique et de
nombreux pays d'Europe Occldenlale ont une tra•
dlUon populaire d'armée dè conscrfpdo,,, perçue
eomme plus démoctallque.
La Belgique bénéficie ensuite d'un des 1mea

leurs statuts d'objection de conscience, notam•
ment par l'éventan très large des possibilités
d'attectation. La stratégie politique du MlA·lRG
participe au co.rnbat contre l'lmpêriallsme quimenace et détruit les êtres humeins. L'lmpérfa.
lfsme consttrue•la violence sStructurelle fondamen
tale par laquelle des groupes humains en opprf•
mentd'autres, économiquement, Pollt1quementet
idéologiquement. La lutte contre cet impérialisme
est menée par l'ensemble des forée) ç!é(nocrati·
ques progressistes au sein desquelles le MIR•
IRG en tant que mouvement pac1flste, a un rleà
jouer, celui de se consacrerà briser le,bras armé
de l'impérialisme, c'est-à-dire le militarisme.
C'est le1 quese pose la quesl.lon de ,la posltlon

du MIR-IRG face -à la consênptlon. En Belgique,
c'est grâce à la conscription que 29.000 jeunes
passentchaque annéede huità dix molsde ser
vice militaire. A côté de cela, 1.500 autres jeu
nes, soit 5% des conscrits, se décîarent objec
leursde conscience. Pour comR!èter le tableau,
mentlonnons notre· arm~e prôfe_SSlonrielle fnté·
grée dans T'OTAN. s

Le -Ser:vrce cMI alternatif des ob]ecteurs de
conscience ravêt im~ Importante slgnlflcation
pollUqûe pour le MIR•IRG, En effet. les objecteurs
de êohscle_nce belges investissent tout le tissu
-soaîal de j;jl &'.<)clété. lia dlverslt~ d'e(fect:atton est
telle qu'elte couvre 1fé11er1ta1I complet ({es aelMtés
collectives: organismes sociaux, de santé publl·
~ue. culttJrels, êducallfs, politlques, porteurs
d'alternatives, d'aide au Tlers Monde, la Ptotec
tlon civile,...

Atnil1 les ob~cteur:s de consclence ett&tuent
leur servrco clvll dans les secteurs soclaux sous
développés par 11Etat et peuvenl,d.onc révéler les
fauà&es priorités de cet Etal qui gaspllle des mil•
~ards poor aa cdéfense• mols négNg_e le bien-être
de ses citoyen(ne)s. Les objecteurs de cons•
clenee qui elfeotuenl leur service civil dans des
mouvement polltlques, écologtstes, paclll~tes,
antlmllllarlsle-s,•.• peuvent eux être des germes
d'oplt11on publlq_ue el de mobHlsatlon politique
pour IJ Joatlceet pour laPaix. D'une part, Ils peu,
vent dénoncer les lnJusttces et contribuer à chan:

• •mr-rg

nous leur avons demandé
ce qu'ils pensaient
de l'insoumission...

Nous avons bien reçu votre lettre concernant
nos positions face à la conscJlptlon obJlgatoire et
a désertion totale.
Tout d'abord, et Î9 61191)088 qll)e vous partage

rez notre avis sur ce polnC: Il nous peralt quasi•
impossible de réJ)C!)ndre brièvement ~ voire
demande, le sujet évoqué, parce que vaste et
q:,mp,Jexe, mé'rltant une, analyse l_ong_ue et fouil
Iée. Cela dit, Je tenterais tout demêmed'apporter
qes éléments deréponse sur cfiaque sujet.
Pou-: la question du système de défense\ ainsi

que pour te ,ser:vice civil engénéral, vous pourrez
vous rapporter à no.a pfopo.s111ons de 1981
( l!>éfen.se oMle populalre non-vlo]ente, tra11sarme
ment,..• ) · et à notre p~oposltlon de loi modifiant le
statut des objecteurs de consclènce.

Pour ce qùl est 'de la désertion et de la déso
bélssance totale, il me semble qu'il fiiul se pen·
cher au- la motivationqui sous-tend ces attitudes.
Ces motivations peuvent varier, tant en fntensitê
qu'en nature, et doncmodifier fortement l'aspect
du problème. Il peut s'agir d'un refus de la vio
lence et de la pénalisation d'un service plus long.
C'estdonc une ob]ectlon évolutlonnalre qui se
doane lamodification du statut,pour f]nalltê, f>OSI•
tlon bfen,comprenenslble, Il peut aussi s'agir arun
refua de servir une société que l'on dénonce, et
c'estceque]'appelleraisune objection révolution
nalrre. Enfin, 011 eeul se trouvéli devant,te refus de
servir toute société, quelle qu'elle soit, objection
que l'on pourrolt rapproctier de la position nihl
liste.
Une prt&e de position à flé_gard de l'objection

totale exigera donc au préalable que soit identifié
le type d1attttùde devant r1quelle on s& trouvé.
Sachez enfin que le problème d'un service civil
~lgatore. ou non est actuellement en débet, e,u
sein d'Ecolo, corrélativementà une réflexion sur
f'allocation universelle» pour laquelle se pose la
question du fypa de preaietlorus clvHes fl promo.o,
voir dans une société.
Le problème de la conscription obligatoire tait

également l'objet de no• réfte>dona. Sa suppres
ion signifie·t-elle l'instauration d'une armée <fe
mé\ler,~I caa est-ce~table? ll.'obJec•
Uon deconscience se donne-t,ele poui but•la fin
dit la conacrlpllon obllgatc;lre, etnt-ce là,99n S;eul
but?

En synthèse, l ne noua eemble pea y a.voir de
solution toute faite aux queatlona que V0\18 soule,
vez. Nous pensons A Ecolo que le débat ost
important et qu'il doit tre men8 en profondeur.
O',et en toulCIi ûn d6bal que noua acceptons.

Pour la régionale deLlge
dU mouvement Ecolo

Jot6 Der••
H ru• d11 Mineur•

4000 Llège
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une pétition quia clrculé lors de mon premier pro
cès (octobre 83) et qui a recueilli plus de deux
mille signatures exigeant ma relaxe. Une liste
d'artistes soutenant ma démarche (on y trouve
Ferré, Servat ou Julos Beaucarne par
exemple,.,). UJ?e collecte des papiers militaires
qui seront utilisés dès ,mon înoatcératlon. A Gela
s'ajoute unsoutien financier qui apermfs de régler
tous les frais liés aux procès ou à l'fnfo11"1'1$1foo
nécessaire. Et puis aussi un soutfen plus divers,
rmJJs tout aussi déterminant, comme le fait d'être
présent aux procès, de fairecirculer l'information,
etc•.. et Je tiens d'ailleurs à exprimer toute ma
sympathie aux, no.,mbreuses personnes qui m'ont
afdé au fil des Jpufs...
L'Entralde: A prsont, tu es fnC]flrcd.rabft t tout
momen,t... Que peut·on faire pour t16liltor la ,prl·
son?
Thlerry: Je ne suispas encorearrêtéet l'espère,
si Je éOJa jltre arrêté, ne fafre qû'Un•très .court pas.
sage à Fresnes. Pour m'éviter de croupir trop
longtemps là·ba&, des actionsserontentreprises
en tem_ps utile. Maisdèsmaintenant certaines tor
mesde soutien ont lieu: soutien financier, tou
jours nécessaire, également collecte des papiers
militaires qui se côntl®e. Plus il y en àlJTa. et
mreu>t ce sera. Collecte aussi 'des cartes•d'élec
teur. L'information est importante: communiqués
dans les joumaLJX1 radios pri ,;,'.'é_es. Q.tc. D'autre
part, toute initiative personnelle est Ja bJeAvenue 1
Depuis un certain 1 O mal 81 • la militarisation de la
France, qµi se rs{sait de façon plus oumoinssour
noise, se fait maintenant au grand jour. L'armée
lflvesUt ae plos en plus de terralfls: acçords
Armée/Education, accords Armée/Culture, etc.
Avec les ordonnances de 59, toutcitoyen tran
çeîs peut être· consl.dèJé oo,nmè mtlltalfe. Il est
urgent d'inverser ce processus de mffitarlsatloo.
Entre autres en soutenant les antimi litaris tes.
Comlt~ de Soutien à Thferry, Maricourt

G.A.A. · B.P. n • 7
80330 Longueau - France

Un moyen da mieux connaitre Thierry Mari
oourt, un moyen de l'aider: demandez-luisonlivre
en écrivant à T. Maricourt, adresseci-dessus ou à
Avfs do Recherche, B.P. 53, Paris C::édex 18.

L'En1ralde
10 numéros: 50 FF

J.P. Canonne
BP 175

75963 Paris Cédex 20

une lettre à Jean-Marle l.en{le. 35 avenue du
Prince Régent, 4370 Waremme qui transmettra 'à
Amnesty Londres. Il fait lui exposer ses mouts et
son histoire. Ou alors on peutécfire dJrectement à
Amnesty Londres: Sesrètariat lntemallonal, 1 O
Southempton Street, London WC2.E 7HF, Gréai
B<itain.
D'autres organrsanons qui s'intéressent aux
insoumis et/ou les défendenten Flandre.·el à Uou•
vain: Pickel, Rood en Zwart et I'Anti-Militarisch
Buro.

mols de prison ferme. si J'ai pu m·exprimer•lors de
mes procès etsi à l'heure actuelle Je surs toujours
en liberté, bien que condamné, c'est uniquement
grâce àtoutes les personnes, à tous les groupes
libertaires et/ou antimilitaristes que je le do1s.
Comment s'est passé ce soutien? Sur plus/ours
plans: d'abord des réunions éle soulien, à
Amlens. pour déterminer queues aclJons entre
prendre. Des a,ëtf<>ns comme ra manlfestallon qui
devait me conduire à la gendarmerie d'Amiens en
mars 1983. par exemple.1Uln sôulien à l'àlde de la
presse libertaire et/ou antimilitariste pou tout ce
qui concerneles communiqués, ou l'évokJtlon cfes
poursuites. Mais à signaler que ra «grande»
presse passe généralement les CQmmunlquês
'(très élagués) ou publie parfois des interviews...
un Insoumis on ces temps de •momes plalnes•
c'est presque spectaculaire et la «grande» presse
aime bJen ce qui est spectaculaire. Egalement
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en attendant la taule...
L'Entral~e: L'lnsoumfsslon apparaTt souvent
comme un acte hdlviduel. Qu'on penses-tu?
Thierry: l'lnsoumlsslon est une arta1re indivi,
duelle quand elle se base, avant tout, sur des
motifs viscéraux et qu'elle ne dépasse pas ce
stade. Mals, dès lors que ce stade est dé.pas.csé,
une remise en cause de l'armée survient inévita
blement, du motns Je le pense. et suit une crltfque
de la société actuelle. Donc, ce n'est pas simple
ment une affaire personnelle avec l'année.
Ensuite, il y a tout ce qui concerne te soutien
envers un insoumis, et plus ce soutien est collec•
Uf, large, et plus li a de chances d'aboutir.
L'Entralde: Justement, comment s'est passé, où
va se passer le soutien pour tol?
Thierry: Jusqu'à présent, le soutien a très bfen
fonctionné. Et Je crois que si je n'ai eu «que» six

usil rompu
la propriété des oUUls de prOducUon.•. Des refus
beaucoup de refus. Evidemment. mals ces refus
contiennent égâlement beaucoup d'àlternatlves
potlr une soclélé drégaJlfé. Une é,gallté qui sorti·
rall du carcan deses statuts officiels (la bonne
blague ) pour s'appliquer quotidiennement. Chose
tout-è•1eU lmposslble actuellement. Encore énor·
mément de boulot à faire et c'estpour cela qu'il
na faut pas attendre un hypothétique ..grand solh
mais s'y mettre dèsà présent...L'Entrelde: Pour refuser le service militaire (I y a

plusieurs solutions... L'objection de conscience
otl fa r~forme, par, exemple. Alors, pourquoi l'être
insoumis ?
trhl•rryMaricourt: Avant lotit pàrce·que Je ~even•
dlque le droit de oh,ofslr ma vie. En vertu de ce
droit, je n'ai pas d'ordre à. recevoir. Surtout, pasd'un militaire, qu'il soit gradé ou médaillé. La pla•
rnète est une Véritable poudrière. Accepter cela

1 'o est non-assistance à personne en· danger. mals
l'échelle de la planète... Alors refuser l'armée?
Blen sOr;, mals é_galemenl refuser ce qui engendre
l'e>dstence de l'armée. J'entends par hi non pas
·uniquement 1.1ne soQiété C@11alisteou une société
soi-disant «socialiste» (Je tiens aux guillements),
mals avant tout l'e)dstence même de IfEtat. e·est
1'6tat aveo ses structures d'oppression, qui Jus\l·tie l'institution militaire. Je n'al don.a pas de ser•
vice à rendre à l'Etat. Niservice milita1re, nt ser
vice civil. Et d'ailleurs, à ce'\ix qui l)fétendent que
le service civil peut âtre l'occasion de rendre un
service à lij société, fe dls (avant même de con•
testet l'utilité: de ce service): sl Jtal un service à
rendre c'est. non pas à l'Etat françals, mals à la
planète entière,etce servl013 ne peut se canton
ner sur une période de deux ans. Quant à la
réforme, pourquoi pas? Certains h'ont pas envia
de risquer la prison. et c'est bren légltlme ! mals
les réformés, l'armée les digère» très bien. Pas
de remise en cause de l'armée. Le caractère poli
tique de la réforme est assez réduit!
L'Entralde: Ppf(tiquement1 qu'apporte do plus
l'insoumission?
Thierry: J.e P..Bnse que s'insoumettre est un acte
•e&Sentlellement> politique. S'insoumettre, même
de façon viscérale, c'estdéjà refuser l'autorité (je
ne parle pas des Insoumis d'exti'ême•drolte, li en
existe, comme au «mouvement d'insoumission
bretonne,}. Le refus de l'autorité c'est politique,
non? G'est une des bases de l'anarchie. D'après
certains chiffres, il y aurait plusieurs centaines,
voire plusleurs mlllters d'insoumis chaque année.
Tous ne r.evendlquent pas politiquement leur
lnsoomTsslon. Malheureusement. Mals Je crois
qu'on suivant ta logique jusqu'au bout, puloquo
'inecourottro o'oet conteotor uno certaine auto
rité, à un momen\ ou à un autre li ,ne suffit plus de
contester, Il ne suffit, p1us de refuse(, li est néces
saire de proposer autre chose. ~·est, ce
moment qu'intervient le.• démarche politique.
L'Entraide: Une démarche polftlque qui est•.•
Thlerey: Ubertalre. Ef\tl~rement libertaire. Je con
sidère que l'acte d'insoumission est un acte qui
s'intègre dans une g(ob'âUté. A\J même tllre que le
refus éle l'autorité, de la hlétarchle. Au même titre
què le refus du machisme, une forme d'autorité
comme uneautre, le refus du raclsme, le refus de

Thierry Maricourt est poète. fi est
aussi l'auteur. de «Dose litale» textes
r.tbelles. C'est un insoumis. Ils'en est
expliqué au jou,:naJ «L 'Entraide»
réalis__é par le collectif anarchiste de
contre-lnjormation sociale et de soli-
darité... "

discussion à



Depuis longtemps j'aimerais ouvrir
un débat sur l'anti-mi/itarisme. Je
suis et ai toujours été anti-militariste,
j'ai cependant fait mon service mili
taire il y a environ neuf ans. Anar
chiste de longue date, je pense qu'il
faut «pénétrer» les institutions â1EtQt
pour mieux les détruire.

pas de quoi
•avor peur

en service civil pour l'aider à déménager des ton
nes de bouquins de sa librairie?

Naturellement, si des jeunes ré!olus veulent
quan~ même, pour des misons laTqucs et libertai
res, rsquer ce que les Jchovah encaissent encore
pour la Bible, je serai parmi les signataires de péti
tions solidaires. Après tout, depuis mon c,cpé,
rience de trois uns de répression ( prisons, char
bonnage et chômage forcé)- avant d'i!tre chassé
de l'armée ( où je n'entrais qu'avec les menottes !)
- j'estime que j'étais un privilégié par rapport
aux victimes du Goulag soviétique, et chaque
Jour, en taule, JC pe~ aux 24.S.59 objc:cLCurs
allemands fusillés ou décapités par les nazis entre
1939 et 1945.
Mais j'estime que le service civil, chez nous,

permet une lutte radicale contre le crétinisme cri
minel des casernes et des bataillons, que nous
avons arraché celle tîberté de conscience à l'Etat
et qu'il appartient aux mîllîers d'objecteurs cl de
pncffistcs de rapatrier les budgets de guerre vers
des dépenses socialement utiles pou.r la paix et la
justice. C'est une stratégie longue mais cohérente.
Choque femme et choque homme sont concernés
par ces perspectives. C'est ma contribution mili
1an1c à cc débat ... qui ne finira jamais.

Jean Van I.lerde
35 rue Van Elewyck

1050 Bruxelles

Si tous les anal'! se retrouvaient dans les rangs
de l'armée, je pense que le sabotage de l'«ABL»
serait possible, la subversion serait beaucoup plus
efliœce. C'est l'armec ellc--mamc qui profite: de
l'absence de tous les éléments perturbateurs ou
déstabilisateurs dans ses rangs!

De quoi l'anar peul-il avoir peur en passant par
l'armée? Y subfr un lavage de cerveau? Rentrer
dans le rang? Y perdre son identité? C'est au sein
même de l'armée que les anars peuvent trouver
une bonne formation para-militaire, apprendre
une technique de combat, une tactique, qui peu
vent se révéler efficaces par la suite contre les
groupes d'extrême-droite ou contre les flics.
L'anar, en fnliltront l'armée, va pouvoir observer
ses ennemis de près, mieux les connaitre pour
mieux les combatlrc.

n mesemble, pour mn pnn, possible d'èlre anti
militariste el de fnicc un service militaire, non dans
l'intérêt d'une «patrie» quelconque mais pour la
cause pour laquelle l'on $C bot. Quel paradoxe
d'ailleurs d'avoir un Etat qui forme dans soninsti
tution armée ses propres détracteurs! L'arméene
forme d'ailleurs pts que des éléments subversifs
puisqu'il est bien connu que les petits néo-nazis y
font leurs premières classes et qu'ils se révèlent
souvent mieux entrainés que les anars. Mais c'est
vrai qu'ils ont aussi leurs camps de loisirs (entrai
nement para-militaire) au grand air t
J'aimerais avoir quelques réactions à ma lettre,

par le biais d'Alternative Libertaire. G.C.
Molenbeek

pourtant...
Pourtant il est scandaleux qu'ils ne touchent

que 8.000 fmncs par mois et qu'ils doivent prester
quinze ou vingt mois de service. Mals cc combat-là
a un sens, comme celui de préparer des nhornnti
ves de défense contre l'oppression et l'autocra
lisme. C'csl mllme l'cssenûel de la pensée liber
taire, et J'étais solidaire de mon nmî Louis L1.'Coln,
l'anarchiste, lorsqu'il rcvcnd.tquait ce statut, alors
que des camarades puristes jouaient aux «doctri
naires», peu sensibles aux années de taule des jeu
nes condamnés français ou grecs. Et comment
oublier qu'avant sa mort en 1969, notre camarade
Hem Day avait appelé les objecteursde conscience

Lors de la guerre d'Algérie, j'ai réimprimé le
Manifeste des 21 sur le droit à l'insoumission car
c'était la meilleure voie politique pour clamer son
opposition au massacre colonialiste, mais des
camarades non-violents se déclaraient objecteurs
ou déserteurs. C'était nnturellcmcnt avant le. vote
du statut, en 1963, orrnché par la formidable grève
de la faim de Louis Lccoin, en 1962, et l'appui du
général de Gaulle...

Mais en temps de paix, s'il y a un statut légal,
comme en Belgique depuis 1964 (ou en France
depuis 1983 ), avec ln libre affectation des objcc•
teurs dans des centaines d'organismes privés (y
compris pacifistes) et publics. il devient absurde
de propager par la voie de la désertion où seuls
quelques rnres copains peuvent en sonir, alors que
tous les autres sont sur une route longue: cr sans
issue ( l'exil délinitif mis à part). La solidarité
n'est jamais que provisoire et personne ne vient
vous remplacer en cellule pénitentiaire.

Dés lors, si je suis contre ln servitude militaire
qui étouffe les soldats, j'opte cependant dans la
présente situation pour la justification du service
civil d'utilité publique qui dessine pour nous les
alternatives de défense non-violente eoncrc
«l'ennemi-oppresseur», cxtéricur ou inrérie:ur.
C'est un choix démocrntiquc, oussl icpopulaircH
que les combats du mouvement ouvrier depuis un
siècle pour arracher à l'Etat bourgeois l'cnseîg11e
mcnt obligatoire, 13 sécuril~ sociale. les congés
pays, la pension, les indemnités de chômage,
l'aide aux mouvements de jeunesse, d'éducntion
permanente ou des sports. etc ... Il y o donc une
conscription civile qui est le fruit du combat prolé
tarien contre les purvtnus et les exploiteurs. Dans
la pensée socialiste, T'Etat n'est donc pas, chez
nous, le fléau principal, ce qu'il est dons les pays
staliniens et 101ali1aircs. Il ne four donc pas con
fondre les géographies socio-politiques.

J'observe d'ailleurs que, chez nous, les insou
mis flamands d'Onkruit ont disparu, qu'en
France tout le courant des C.L.O. et d'I.C.I.
(Insoumission Collective Internationale) n perdu
sa dynamique depuis le nouveau statut de 1983.
Bref, à part les témoins de Jehovah, que je trou
vais déjà en prison entre 1949 et 1952, il n'y a plus
d'objecteurs totnux en Belgique. De plus, beau
coup de français, insoumis à l'O.N.F., ont béné
ficié d'une amnistie délinirivc, snuf une vingtaine
dont l'incarcérntion cr le procès sont toujours en
cours.
Faire un numéro spécial rur ces qucsrïons

n'épuisera pas la controverse, car chaque moi.s
vous devriez dtbanrc de cette question! En écri
vant ceci, je snis pourtant combien les offensives
libérales et Ractionnaircs menacent actuellement
les libertés anti-militaristes de notre statut belge.
C'est pourquoi avec ln C.S.C.J. et la B. D.J., nous
luttonssans CC$Se pour aider les deux mille objec
teurs qui, chaque année, effectuent leur sen•icc
civil chez nous. lis constituent S% du contfngcmt.
Ils ont une liberté politique totale et je trouverais
insensé et irresponsable de les orienter vers nos
prisons ou la rousse indépendance cïe la clandesti
nité.

Comme tous les mernbres de la WRJ
IRG, je suis contre la conscription
militaire. Pourtant, je suis pour plu
sieurs forrnes de conscription civile!
Il est facile aux Anglo-Saxons d'être
contre le service militaire obligatoire,
puisqu'il n'existe pas chez eux. Mais
lorsqu'il est rétabli (lors des guerres
14-18 et 39-45), la quasi totalité des
anti-militaristes choisissent le statut
des objecteurs de conscience et le ser
vice alternatif. S'il n'y a pas de sta
tut, alors ilfaut choisir la taule ou la
désertion clandestine.

le service civil ou,.

EN 1933, LES PREMIERS OBJECTEURS (CAMPION ET HEM DAY) ETAIENT ANARCHISTES

(aveu in ! Murat
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Les ëdltlons Avis de Recherche viennent de
publ.icr un ouvrnge intiruli ObjeaJ/011 Mode
d'emploi. Ecrit par Pierre Martini, avec ln colla
boration juridique de maitre Denis Langlois cr
maitre Jean-Jacques De Felice, ce livre offre à la
fols une petite histoire de l'objection de cons
cience des or1gines à nos jours, ic guide pratique
de toutes les démarches à effectuer (en rrance) et
une enquête sur les réfractaires français et leurs
différentes tendances. On y trouve nussl le pano
rama le plus complet à ce jour de l'objection de
aonsaiencc dans. le monde, de A (Afghanistan) à Z
(Zimbal>we) ainsi qu'un agenda pratique avec
tous les textes offialels ct cent-cinquante adresses
clnssées par département,

Objection mode d'emploi est en vente par cor
respondance aux éditionsAvis de Recherche, B.P.
53, F 75861 Paris cédex 18 au prix unitaire de 43i + 6FF de port). Pour r6pQndrc aux souhaits
de nombreux groupes et associations désirant par
ticiper à la diffusion de cc: livre, une grille de tarifs
dégressifs a été mise en place pour les ventes en
nombre: 40 PP l'exemplaire à partir de 5, 35 FF
l'exemplaire à partir de 10, 33 FF l'exemplaire à
partir de 50 et 30 FF l'exemplaire partir de 100
( franco de port).

Il existe en Belgique un Groupe d'Objection Libertaire (GOL) que l'on
peut contacter au siège de l'Alliance Libertaire, 41 rue de l'Ascension à
1030 Bruxelles, le mercredi et le samedi après-midi.

"



l::Jn symposium de quatre jours tenu au Centre
européen de la Jeunesse du Conseil de l'Eutopc à
Strasbourg a achevé ses travaux par l'adoption
d'un memorandum proposant un projetde Protoe.
cole Additionnel à ln Convenùon européenne des
Droits de l'Homme ainsi qu'un certain nombre de
règles auxquelles devraient se conformer les légis
lations des Etals membres du Conseil de l'Europe.

La reconnaissance de l'objection de
conscience au service militaire
comme un droit de. l'homme qui
de,vrait être incorporé dans la Con
vention européenne des droits· de
Phomme, a été revendiquée patglus
d'une centaine de jeunes représen
tants d'organisations concernées par
ce problème.

Les autres conclusions auxquelles est parvenu le
Symposium sont les suivantes:
-to.usAcs objecteurs de conscience devraient avoir
la possibilité d'effectuer un service de remplace
ment indépendant des structuresmilitaires; ce ser
vice devrait être en accord avec les convtcèions de
l'objecteur:
- le service de remplaccment ne devrait pas •consti
tu.cr une pénalisation et sa durée ne devrait pas
excéder celle du service mmtaire;
-l'objection de conscience ne représente pas un
refus d'accepter un devoir imposé; de nombreux
objecteurs cherchent à accomplir un service de
remplacement humanitaire qui représente un désir
positif d'œuvrer pour: la paix;

-les efforts des objecteurs deconscience à travers
l 'Europc: cl le monde doivent être coordonnés afin
que leur voix soît entendue dans les institutions
internationales et pour que soit renforcée la soli
darité entre eux tous;
-le concept de l'objection de conscience ne con
cerne pas les seuls appelés au service militaire; li
doit être entendu au sens large, etne peut donc
être étendu à toute forme de participation à la
militarisation de la socilr__é.

0 2s?
droit
de l'homme?

-~ .....- :

Planqué Réveillé
Oalre V!Jlmlnck

Avenue F. Rops, 11
5000 Namur

s.%a
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sérieux tout ça! Le Planquédérangeait-illorsqu'il
était réveillé? li semble bien que son échappée
hors contrôle du Mouvement le classait parmi les
dangereux instiLuants qui critiquent l'institution
sacrée et que des forces «occultes» cherchaient ou
à reprendre le contrôle du journal, ou à le sabor
der! (Les deux premiers numéros timbrés, embal
lts, se sont vus censurés, bouclés, sous clé par
l'animaceur <<re.sponsablc,> du Mouvement... par
ailleurs non violent. .. ).
C'est pourquoi toute !'équipe initiale (qui por

tait Le Rêveil d11 Planqul depuis deux ans) a
choisi la fuite en avant et, plutôt que de s'épuiser
bêtement avec tel ou tel censeur, comme les rats
(pas cons) qui quittent un rafiot qui va couler,
nous avons déplacé nos activités et créé Le Plan
qué(enfin) Réveillédont la principale caractéristi
que sera l'ouverture totale, c'est-à-dire pas de cen
sure, même à l'encontre de «ccux qui ae pensent
pas juste» (c'est tout dire).
Précisons notre position actuelle, avnnt qu'cUc

ne change complètement. Pas l'ambitîon, ni les
moyens intellectuels et logistiques, de nous substi
tuer aux dieux bien installés du Pacifisme. Nous
sommes ouverts même aux curés officiels des
autres bords: «militants» militaristes, armée,
CIA, KGB, grand capital, etc ... Mais, si nous
voulons cette ouverture, c'est avant tout pour les
O.C. (paumés ou non), qu'ils sachent que cette
gazette est ln leur. quelles que soient leurs religions
(leurs mo1ivutlons d'O .C.).
Alors?!? Buvo~ cnsomblc, jusqu'à l'hallaU, 1

La future santédes Mou(très mous.. ~)vcmcnu qui,
bénévolement, nousaident à sortir- de la torpeur et
cassons ln... fiole au-dessus d'un nid de gurus... 1
Nous attendons vos articles, propositions et

-

~

.o.
'·, T ,

, @' ".
f s· ,"·,,,b.» .---•-···

pnrtout dans le monde, il y a des atteintes beau
coup plus graves-à la liberté d'opinion et l'inté
grité physique des gens. ÏI fautdonc ltreconscient
qu'il est toujours dangereux d'établir des échelles
de gravité cl que ces violations mineures sont tout
aussi inadmissibles, d'autant plus que les pays
concernés sc veulent démocratiques.

Expérimentées parce qu'il n'est pas facile non
plus de dialoguer avec les «experts» de ces démo
cratics. En effet, à A.I., nous sommes souvent
confrontés à l'absence de réponses à nos lettres,
tandis que dans le cadre du RANOC, il _ne s'agit
pas seulement d'essayer d'obtenir des mfonna
Lions mals, puisque nos interventions obtiennent
des réponses des autorités gouvernementales qui
s'appuient ( fort bien) sur leurs textes légaux pour
infirmer nos arguments, il s'agit de ne pas nous
laîsscr dbnonter ·et de nous appuyer sur h:s textes
internationaux, Cc risque de «dialogue de sourds»
bien réel (nos arguments à nous s'appuyant sur les
1cxtcs internationaux) n'empêche pas les résult.alS
probants et la prise on compte par les Etats du
poids de notre organisatioon sur l'opinion publi
que motivation pcut..et.rc suCfisante pour que les
ditsEtats étudient des législations qui soient en la
matière plus rcspeatueuses des droits de l'homme.

A noter que depuisvingt ans, il existe en Belgi
que un statut correct de l'objection deconscience,
lie q_ul a pour effet de nous aimer parmi les rares
pays dont la législation en la matière soit presque
conforme à la Dêclarnfion Universelle des Droits
de l'Homme.
Amnesty International, mouvemcn1 impartial

d'intervention pour la défense des droits _de
l'homme et la libération des pnsonnlcrs d'opinion
dons le monde (quelles que soient cesopinions) et
s'occupant des objecteurs de consmeocc empn
sonnés, conformément à son premier mandat, a
conscience. de la diffiaulté de travailler actuelle
ment rur cc sujet (il est toujours trop 10L pour
aborder certaines questions dans une époque don
née).
Nous proposons aux personnes intéressées par

ce travall un peu difficile mais intéressant, de con
tacter la Coordlnatlon RANOC en ayant toujours
à l'esprit la merveilleuse sentence de Voltaire: <<Je
tutsuispasd'accordavec ceque vous dites, maisje
me ballraiJusqu'au boutpour que vous puissiez le
dire». RANOC

J.-M. Lange
35, av. du Prince Régent

4370 Waremme

Mais ces joumaux sont avant tout ceux des
objecteurs ! Parfois ils disparaissent car leur fonc
tion sociale est détournée, ilsmeurent donc faute
d'avoir gardé un sens. lls deviennent la «voix de
son maitre», pâle réplique ennuyeuse duNVS par
exemple, ilsmeurent sous la grisaille et l'ennui du
devoir militant, ils meurent de n'être plus portés
par, leur base.
A Namur, Le Réveil du Planqué n'en finissait

pas de se réveiller. Porté par une équipe d'objccteurs, il n'avait pas de «bonne ligne», on y trou
va1t pêle-mfle de la pub pour les formations des
articles de fond, des nouvelles, des poèmes.. : pas

F>ans la sphère des préoccupations d.e
lutte contre l'armée ou pour la paix
existent quelques gazettes spécifi
ques, les unes éditées directementpar
les mouvements de paix, les autr.es
feuilles de choux au bas de réchellé
de cette pacifiste presse, constituent
la voix de base bien pratique pour le
militant coincé avee le mouvement et
sespriorités, pour l'animateur CSCJ
coincé avec le Ministère de /'Inté
rieur. Ils ont enfin là un lieu où ils
peuvent s'éclater dans une abomina
tion qui ne devrait pas être tolérle: la
liberté de pensée ou la pensée- libr.e.

la bande des
objecteurs abjects
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dialogue de sourds
Le RAN-Objection de conscdcncc en Europe de

l'Ouest, connu sous le sigle RANOC, a débuté en
novembre 1982 avec deux groupes d'A.1. Vlaan
dcrc:n, deux groupes d'A.I. Belgique Franco
phone, trois groupes indiens, deux groupes mexi
cains, un groupe japonais et un groupe australien.
Ce réseau de groupes ayant pour IIÛl$ion die.Ire à
la polntc du travail effectué sur des cas de France.
de Suisse, d'Italie, de Norvège et deRFA où des
objecteurs de conscience sont souvent condamnés
à de courts temps d'emprisonnement, Aa:tue.llo
ment, le .RAN©C-Bel,giquc camp.te les groupes 48,
~6 91 38 et 80 d•A.1.8.F. (les deux groupes fla.
~arant abandoon6 t•action) et souhaiterait
étoffer le r6:seau belge avec des personnes motivées
et expérimentées.
Motives parce que l'on pourrait parfois se sen

tir quelque peu frustré en travaiUant sur ces «lgè
res» violations des drolll de l'homme alors que,

11 s'agit d'un problème qui concerne bien notre
mandat: on peut être pour ou contre l'objection
de conscience à L'armée, mais cc n'est pas notre
propos: notre pointde vue est strictement huma
nit.aire. Amnesty International d~finit l'objecteur
de conscience (OC) comme une personnesoumise
à la conscription pouf' le service militaire qui, pour
des raisons de conscience ou de conviction pro
fonde résultant de motifs relfgil!UX, étHfque.s,
moraux, humanitaires, philosophiques, politiques
ou militaires, refuse d'accomplir un service armé
ou de partlaipe.r d'unefaçon directe ou indirecte à
une guerre ou à un conflit armé».

Si une personne est emprisonnée pour des rai
sons d'objection de conscience, nous la considé
rons comme prisonnier d'opinion si le code légal
du pays ne prévoit pas la reconnaissance du statut
de l'objection de conscience ou s'il n'offre pas de
service alternatif en dehorsde l'appareil militaire;
si la personne se voit refuser le droit à l'objection
de consdence ou si la reconnaissance de l'objec
tion de conscie,nce est limitée à certains motifs de
conscience en en excluant d 1'autrcs; si ln personne
n'a pas Je droit de se r&lamcr de l'objection de
conscience apr.ès la conscription dans les forces
armées ou qu'elle a qufrt6 les forces armées sans
a.uloânûon•-pou1t• des raisons de conr.ciencc appa
rues après la conscription (à condition qu'elle nit
entrepris toutes les actlons,légalcs misesà sa con
naissancepour assurer sa libération de l'armée); si
la longueur du service alternatif peut être curuldé
rée comme une «punition» de llobject.ion de cons
cience.
A noter qu'une personne à qui on propose un

service civil décent, en dehors de l'armé, et
n'ayant pas les inconvénients cités ci-avant etqui
refuse l'alternative, ne peut être considérée
comme prisonnier d'opinion par A:.I. JI en va de
me;mc pour une personne qui refuserait de com
muniquer les raisons de son refus de Vannée.

Le RANOC est un «RegionalAction
Network» (ou rtseau r-égional
d'action) centré sur l'objection de
conscience en Europe Occidentale
où, dans un certain nombre de pays,
cet aspect particulier de 7a violation
des droits de l'homme est malheureu
sement encor.e d'usage.

amnesty international

le ranoc



Euquinimod
Le Planqu6 R6velll6
11, avenue F. Rops

5000 Namur

Messieurs. merci de votre attention. J'attends
les retombées de ma bombe H.

peur
radicale
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J'ê<:oute la musique d'un nux.
en·deçà
Un itinéraire qui mène aux antipodes.
pour y finir. aussi .
Je creuse l'obscur, parie une langue syncopée.
Quelle main chloroforme?
Quet encens dégage la peur radicale?
Où vont mes nuits?
Mon chant résiste
même si ma peau épouse la fatigue.

Sous le titre La Peur Radicale, StéphaneAmoul
vient de publier un recueil do po4slos dcrites au
coursde l'hiver 82-83. Interrogations. rem/S9S Clll
question, Stéphane, dans l'ulcére du vleUX
monde. a écrit pour rester debout. Edité par le
groupe «Emergence», ce recueilest venduaupr
de 60 francs.

Emergence
Rue H. Vleouxtemps,

4000 Llège

Je vous remercie, «messieurs», pour votre
aimable participationà ce colloque portant sur un
objet qui me préoccupe huit heures par jour
( horaire obJo). C'est dans l'espoir que mes préoc
cupations sont aussi les vôtres que nous sommes
réunis. Il s'agit de prendre les décisions qui
s'imposent. J'estime qu'à ce jour, nous sommes
l'entité des objos, chefos, ministros, arrivés à un
point de rupture, Il ne s'agit pas de stagner sans
cesse sur place mals d'avancer un peu plus Ion.
Pour cela, il est important de comprend(e le rond
du problème.

Je ne vous fais pas l'historique de l'objection,
quelle importance?... Faisons un bffan StJr vingt
ans: depuis le vote de la loi sur l'objection, nous
avons progressé dans une, disons... bonne
voie ..• n'est-ce pas? Les salaires ont augmenté
(un peu) mals te coùt de ta vie s'est considérable
ment he.ussé.l!\ Nous voilà au point chaud du p(o
blme de chaque objecteur· ncl\JeUement noire
pitance, a. hélas, forcé son ascension question
prix. Le terme chers prix, est presque un leitmotiV
de nos malheureux portefeuilles! L'objeotfon ne
signifie pasuniquement Pensée, même sl Erasme
a dit cJe me nourris de mes pensées»! Le slogan
est fort, mals pour ce gui est de la digestion, lais
sin mol rire, le salaire étant passé de 5.800 à
7.500 francs en dix ans!
Je n'ai pas la prétention de vous abrutir avec

des chiffres. mals le fait est que les objos sout
frent d'un malaise permanent. Cesvingtmots sont
finalement bel et bren une punition, la prison libre,
enchainé aux vingt mois en trainant le boulet
jusqu'au lermlnus. Le salaire minable, la longueur
démesurée en a déjà fait reculer plus d'un de peur
d'affronter de grosses difficultés Unanciêres: pre
nons dès lors un billet pour le service militaire, il
est largement remboursé à l'arrivée. De fait, le
salaire de l'objecteur est inversément proportion
nel à la durée de son service et de son horaire!
Pour toutes ces raisons, montrez-vous, obfec•

teurs que vous n'êtes pas des esclavesmais des
êtres libres, pensant, réagissant et, au besoin, se
révoltant. Une douce et saine agressivité est par·
fots aussi une arme bîen mell/eure que ce paci
fisme non violent et débilitant
«L'objection est une couverture à la prison,,
Descartes a dit. Je pense doncje suis».
Parce quo jo pense et [o veux âtre. (e revendf

que un travail partiel, un salalre proportfonnel à
l'horaire, un temps de service égal au service mili
taire (+ rappels).
Je me rends compte maintenant que vingtmols

sont presque deux ans. Deux ans des plus belles
années de mavie ( selon les statistiques au sujet
des belles années des jeunes). Deux ans pour
une objection de conscience parce que j'ai refusé
le système mllito-uniforme-grado-eclo..
Que ceux qui ont une objection 'à faire à propos

de mes idées platement exposées réagissent.:
c'est uniquement dans cet espoir que quelque
chose se construira.

.servce
civil

P.
Je pense que ton article n'apporte pas grand·

chose de neuf su débat, mols la question devait
être reposée... If me semble d'autre part que tu
manquas singulièrement de lucidité dans ta lettre.
Crois-tu que les OC représentent pour Go/ un
dangerpour SON DESORDRE?Depar l'obtention
d'un statut, Je crois que les OC se sentent obligés
de canaliser la presque entièreté de,/eur révolte,
d'6tre bien sages pour ne pas avoir d'ennuis.
•De plus, quasiment seuls les néerlandophones

tentent parfois de s'insoumettre... triste
constat...». D'accord, triste constat. Et alors?
Pourquoi ne pas dépasser ce constat et assurer
une d6fense aux Insoumis et une coordination au
niveau européen par exemple? En tout cas agir
pour qu'ils ne se retrouvent plus seuls (cecin1es1
pas un appel à l'insoumission collective, mais à
l'aide!).
A proposdu choix des organismes où effectuer

son service, ce n'est pas évident. Un amis'est vu
refuser le MIR et le MJP, «organisations politi
ques», lui a dit la commission d'arrondissement.
De plus. les organismes socioculturels
proposent·Hs des prat{ques fondamentafement et
réellement alternatives? Je n'en suis pas sûre.

Les organismes socio-culturels. espaces
d'expression pour les OC? Un OCm'a dit unjour:
«Je n'entrerais Jamais en conflit ovoc un
employeur qul m'apporte ou pout m'apporter
quelque choso... Combien d'autres OC préfèrent
éviter tout contiit pour ne pas avoir d'ennuis?
Stéphane Arnould a bien ôte récupéré aussi: il

esl rentré bien sagement à son organisme. Il a
aussi 6té récupôré, bien que voulant l'éviter à tout
prix/

Quant à ra combattivité des OC qui sont passés
par la session «désobéissance civile» de la FOC,
parlons-en. Au départ Il y en avait six, très com•
battifs. A la fin, trois! Do plus, ces sessions ne
sont pas neutres. Elles apportent despossiblllt6s
de réflexion sur la défense, re pouvoir... mals
dans une seule direction: la leur!
Non, roc peut être r6cupéré sans le vouloir,

petit à petit, sans méme s'en rendre compte.
Quant au MIR et à la CSCJ, ce sont desmouve

ments réformistes qui n'ont pas de revendica
tions radicales! Et, qui plus est, ne consultant
pas les OCJ/1 Aucun n'a jamais, par exempfe, été
consulté au sujet de cette journée de formation
systématlêfue mals non obligatoire (ça fis ne le
disent pas $YStémallquement) â /a Protection
Civile. Une race de nouveaux prêcheurs?
Quant à ma conlusuion, elle est dlffiJrente: à

chacun le libre choix: qu'ilveuille aller à l'arme ou
faire un service civil, ou aucun/ La liberté ne peut
étre que totale !

Viviane, toujours la môme hélas

PET DE

La conclusion est simple : à bas les armées et
vive l'obJectlon de conscience.

Jean De Wandelaer

L'amélioration qualitative du staM devrait entrai
ner un accroissement quantitatif des objos et
donc un affaiblissement (on peut rver) de
l'armée et de l'Etat Qu'en pensez.vous?

éraûon ? objection
18 octobre 1984: colloque pour
l'objection à tempspartiel ou lachro
nique de la difficulté de vivre quand
on veut décrocher...

LI LI II
mrnrn

.servce
militaire

La question est en effet. je crois, de savoir qui
récupère qui. S'il peut paraitre difficile d'y répon•
dre, je suis persuadé qu'il s'agit surtout d'un choix
personnel1 subjectif comme il se doit, et sur
lequel planera roujours l'ombre du doute. Proba
blement que le caractère combattif et anti•
aliénation de roc détermlnera en grande partie le
degré de contestation ou d'intégration dans le
système, malsceci est valable pour tout le monde
dans doute.
L'objecteur en service a l'occasion de suivre

dessessions de formation organisées par la Con
(éd8ration du Service Civil de la Jeunesse et de
l'Unlverslt6 de la Paix, qui ont pour objectif de lui
donner des éléments de réflexion sur la défense,
la désobéissance civile, son rôle potentiel dans la
société, sur le pouvoir, etc. etc. Cela peut l'aider
à affermir ses prises de position et de combatti•
vité Dans cet esprit-là, I'Atiance Libertaire et le
Go/ (Groupe Objection Libertaire) ne devraient-ils
pas organiser des rencontres et des confronta·
tions avec les OC en service? A réfléchir peul•
être pour une dynamisation de la propagande
libertaire. anti-autoritaire ...
L'OC ne serait donc pas récupéré s'il ne veut

pas l'être. Affirmer le contraire conduit actuelle
ment, je pense, à une impasse qui revient à se
nier sol•même ( ou à élever des moutons dans le
Massif Central en Ignorant le monde dans lequel
on vit), Non?

Ce qui est plus grave et plus crucial que de se
poser la question de la récupération est cele de ta
démobilisation quasi-totale des objos aujourd'hui,
par rapport à leur se lul•m0me, Quinze ou vingt
mols de service ( • une punition). 7 .500 à 8.000
balles par mols pour (sur)vivre, soit moins que la
minimum socio-vital, le statut menacé d'empirer
encore par la volonté des libéraux, etc, etc, tout
cela semble laisser les OC lndif1érenls.

La CSCJ et le SOJ flamand s'attachent à défen•
dre at à améliorer la condition et le statut des
obJos, mals c'est à ces derniers qu'H revient de
s'organiser et de lutter activement pour des amé·
liorations radicales: diminution du temps de ser
vice de onz.e ou douze mols {pour compenser la
durée de rappel des ploucs), minimum socio-vital
(plus de 12.000 francs), droit plus large à la for
mation, SC pour la Paix, internationalisation du
SC, simplification desprocéduresadministratives,
réductions sur les transports en commun, élargis
semant du cholx des affectations, meMleure dllfu•
s]9n de l'lnformatronn sur le statut, ... La grève. la
désobéisance civile, l'action directe non-violente,
appuyées par exempte par ta résolution du Parle·
ment Européen adoptée en février 83 et qui pré
volt une stricte égalité entre le SC el le SM peu•
vent ètre les moyens de faire aboutit ces revendi
èatlons lég1times et èompréhenslbles pour l'opi
nion publique ( qualité que n'a pas chez. nous
l'insoumission).

Le secteur socioculturel réunit en son sein
quelque 15% dosOC. De TostAchats à I'ARAU,
du CNOD â lnfor-Jeunes, des boutiques de droit à
Oxfam en passant par le MIR·IRG, Amnesty Inter
national, le MCP ou les Equipes Populaires, etc,
etc... ce n'estpas le choix quimanque ( enfin, pas
trop). Une ma]orlté de ces organisations répon
dent à des besoins «dittérents», proposent des
pratiques alternatives, contestent souvent le
désordre établi, offrent d'autresvoies à explorer,
détendent régulièrement des, minorités, etc,
etc, ...

Bien que parfois lnslituUons elles-mêmes, ces
diverses organisations s'opposent à la main-mise
de l'Etat sur la société civile et s'attachent, dans
certains domaines, â affaiblir son rôle. Les objos
peuvent y trouver un espace pour s'exprimer et
s'adresser à un grand nombre de gens pour
s'opposer, au militarisme, à la guerre et auxvlolen•
ces institutionnelles et structurelles provoquées
par l'Etat, mais tout ceci pour autant qu'ils le veuil
lent réellement.

rrecu

::HJ Uttl lltJ
/@g
~

Poursuivant la vaste offensive libé
rale de l'été contre les objecteurs de
conscience (OC), le valeureux Jean
Gol en plaçait encore une violente
dans un «Pourquoi Pas?» d'octobre
84: Il faudrait interdire aux OC
d'effectuer leur service civil (SC)
dans des mouvements pacifistes qui
sapent la société. S'il napas dit cela
exactement comme ça, c'est en tout
cas ce qu'il voulait dire. Et sQrement
qu'ilpensait, non seulement aux orga
nisationspacifistes malsplusglobale
ment à tout le secteur socio-culturel
utilisant les services d'OC (ou de
CST, TCT, CCC... ah non! pasccc...J.
Jean Gol qul a manifestement oublié qu'il y a

quinze ans encore, Il défendait des OC ( et alors
qu'il étall RW, comme dirait cet autre trouduc de
R. Hendrik de l'UDRT dans chacune ou presque
de ses très nombreuses Cartes Blanches
publiées dans Le Soir) serait heureux de voir les
OC encasernés à la Protection Civile ou affectés
à la distribution de la soupe dans les hospices.
Jean Gol estimerait-il donc que les OC (Ou cer
tains) représentent une menace pour SA démo
cratie, laquelle ne seralt dès lors pas parvenue à
les récupérer?

Il y a pc;obablement autant d'OC que d'obJeo•
tions de conscience et outre que Je ne suis pas
sociologue. il est ditficile de présenter une «typo
logie» des objos. De la haine de l'uniforme en toile
qui gratte à la consclentlsatlon déllro-poijlique
extrême en passant par la volonté d'être utne à la
société ou la recherche d'alternatives dans des
domaines aussi divers que l'urbanisme, la méde
cine, la défense, l'économie ou la culture des hari
cote, les 0C portent néanmoins une révolte quel
que part, et tol!JS se volent obligés d'en canaliser
un morceau par les démarches administratives
pour obtenir le statut légal. Les très rares en Bel·
gique à penser pouvolr maintenir. leur révolte
Intacte en refusant ces démarches et en s'insou
mettant totalement épuisent justement leur
révolte à se planquer, à se réfugier à l'étranger ou
même à en paner (de plus, quasiment seuls les
néerlandophones tentent parfois, de s'insoumet
tre... triste constat?... ) .

Beaucoup d'OC et d'objections donc, mals
aussi beaucoup d'organismes employeurs dont
on peut dire qu'ils recouvrent la totalité du tissu
socialbelge. C'est Ici que la question devient inlé•
res9ante.

Que la Protection CAvila (PC), quo cholslssont
environ 1 0% des oe son récupérée, voilà qui ne
fait aucun doute. En 1968 déjà, les premiers OC
qui y étalent affectés protestaient contre te carac·
tère militaire de le PC, contre les exercices com
muns avec la DN, etc...
Aujourd'hui, les quinze mols de SC à la PC (24

heures en caserne, 48 heures chez sol) est plu
t0t un non-choixdes objos. S'ils pouvaient reven
diquer une meilleure utilisation de leur service
dans le cadre d'une PC vraiment civile, je pense
qu'elle reste de toute manière une institution hié
rarchisée à la botte du Pouvoir.

Le secteur «solna de santé» est plutôt un emplà
tre sur une jambe de bois. Parce que l'Etat pré
fère dépenser Inutilement notre fric pour une ON
nuisible, nécrophage et dangereuse, leshomes,
CPAS et autres hostos ullllsent la main d'oeuvre
gratuite mais volontarre des OC. Le rôle socto
politique de ce type d'organismes me parait limité.
Ils témoignent des fausses priorités de l'Etat et
mettent en évidence le caractère altruiste des
objos qul préfèrent se consacrer a un travail utile
au lieu de perdre leur Identité et leur dignité chez
les galonnés kakis.

Récupéfés? Peut-être. Une majorité de ce type
d'organismes ne remet rien en cause et accepte
passivement de panser les plaies provoquéespar
un système orchestré en dépit du bon sens par le
sabre et le goupillon.



boucherie généralisée
Depuis ledébut de cesiècle, le système eapltâ

llste..n'a pa:s-ar:rêté,d.e se débattredans touteune
série de crises, guerres et reconstructions. La
première guerre mondialequi embrasal'Europe et
les autres continents avaitpourorigine, non pasla
mort d'uncertain Archiducd'Autriche, mais bien la
lutte commerciale implacablequt seUvtàlént les
dff(érents- capltalis.te-s au moyen de leurs Etats
r,especllfs pour s'eppc:opi'.rer le plus cte l'T\$'ôhés
(1) possible. Cette lutte ne pouvait évidemment
que déboucher sur oe qu,e 01$usewtt:z (2) appe
lait «da poursuite de la politique par d'autrë
moyens», c'est à dire la guerre. Ainsi la crise qui
prceda cette première guerre mondiale et qui
s'étendait de 1873 à 19,3 fut. résôtue per te
rég.ulateur suprême,de ce systèn,e: lâ giJéfMI

La boucherie généralisée permitde separtager
le gâteau d'une nouvellemanière. L'Allemagne et
l'Autriche vaincues, leurs anciennes colonies et

anarchiste; la Jostice socfale réalisée par l'organl~
satron libre cres producteurs; la cuerre et le milita
risme à jamais supprimés, la liberté entlèie Con·
quise par la destruction totale de l'Etat ,et de ses
organTsmes de coercition.
Vive l'Anerohfe-!
(Suivent 35 signatures).
Ce manifeste esl exll'aJI de «Anthologie de

l'Anarcnlsrno• do Danlol Gu6rfn (ullllsoz fa bJbllo•
thèque de J'Alllttnc,e Llb,ertelte!J).

* *
Voilé ce qu'écrivaient, il y -e 69 ens, les anars.

Eh ben, mon \ilet;,x, te monde il a pas tellement
changé depuis lors. AtJ!ourd'hul, on nous parle de
guerre. Guerre du Golfe. guerre au Uban, guerilijt
au Salva.dor. au Nloaragua, !;m "'itgtlanfslnr'l1 en
Angola, en Erythrée, en ... Il n'y a qu'à regarderla
télévision, lire la presse, pour avoir droit aux der
nlets scoops: 10.000 morts rel, 200 tA-basl l:.e
monde dé'cTdément est un brasier perpétuel. Mals
rassurons-nous tout de suite, tant que c'est chez
les cautres-.., monsieur, nous est est ,tranquOl!:t.

Pourtant il y a deux ans, une marche pour la paix
rassembtalt en Europe desmilllons,et des millions
departicipants.Enoctobre83,pas moins de qua
tre cent mllle personnes dèfilaferît â Bruxe.Jles. ou
jamais vu pour ce petit pays. Sl le mouvement
pacifiste est si imposant, c'est quflcl aussi Il Y, e,
quelquechosequi se prépare. Quelquechosede
non clalrement perceptible, mais que lion sent
dans l'air: la,tguerr,él

Voilà le cadre dudébat posé. Est-ce que nous
aurons la guerre en Europe ou pourrons-nous
Imposer la paix?Poser la question c'est, parait-il,
dê}ày répondre. Pourtant n!êst-oe pâs s'eritermer
dans une. et une seule lqglque: éeUè du système
capitaliste? Se battre pour la paix, ce n'est pas
forcèment se battre pour mettre fin à cette
société d'exploitation, de miBiire et de guerre.
Alors...

eu CQnflance en l'Etat avec ses dfplomates lntrl·
gants, en la démocratie et les partrs politiques
(même d'opposilîon comme le socialisme parle•
mentaire), pour éviter la guerre. Celte confiance a
été trompée à dessein et eue continue à l'être
lorsque les gouvernants. avec l'alde de toute leur
presse, persuadent leurs peuples respectifs que
cette guerre est une guerre de 11bératlon.

Nous sommes résolumonl contre toute guerre
entro peuples et, dans letl pays neutres comme
l'Italie, où les gowern_anls prétendent jeter
encore de nouveaux peuples dans la fournaise
guerrière. nos camarades se sont opposés,
s'cpposent et s'opposeront toujours à la guerre
avec la demîère énergie.
Le rôle des anarchistes, quel qua soit l'endrolt

oula situation dans laquelle ifs se trouvent, dans la
tragédie aotoelle. est de conlinuer à proclamer
qu'I n'y a qu'une seule guerre de nbéretion : celle
qui dans tous los pays est menée par les opprl•
més contre les oppresseurs, par les exploJtés
contre les e,cp!Olteurs. Notre rôle est d'appeler les
esclaves à la révolte contre leurs maitres.
La propagande et l'action anarchistes doivent

s'eppllquer avec persêvérance à affaiblir et à
désagréger les divers Etats. à cultiver l'espril de
révolle el à felre naitre le mécontentement dans
les peuples et dans res armées.

A tous le.s soldats de tous les pays qul ont fa
conviction de comoattre pour la justice- et la
ûberté, nous devons expliquerque leur héroîsme
el leur vaJOance ne serviront qu'à perpétue< ta
flalne, la tyrannie et la misère,

Aux ouvriers de l'usine, il faut rappeler que les
luslls qu'ils ont maintenant entrelesmains ont été
emplOyës ccfnlre eux dans les Jours de grave et
de légltfme révolte, et ensuite ils serviront enoore
contre eux pour les oblfger à subir l'exploitation
patrooale.
Aux paysans. reur montrer,q:u'eprês la,gue<re li

faudra encore une fols .se c:ouroer sous le joug et
continuer àcultiver la terre de leursseigneurs, et
à nourrir les riches.
A tous les parlas. qu'ils ne croivent p"as 1.âcher

leurs armes avant d'avolrréglé des comptes avec
leurs opp_resseurs, avant d'avoir pris ta terre et
l'usine pour eux.

Aux mères, compagnes el filles, victimes d'un
surcroit de misère et de privations, montrons
quels sont les vrais responsables de leurs dou
leurs el au mâssaore de leurs1pères, llfs,et marfs.
Nous devonsprofiter de tous- lesmouvements

de révolte, de tous les mécontentements, pour
fomenter l'insurrection, pour organiser la rêvolu
tion delaquelle nous attendons la fin de toutesles
in(Qultés soc.tales.
Pas de découragement, môme devant unecala

ité comme la guerre actuelle! C'est dans des
,odes aussi troublées, où des mwiers d'hom
mes donnent héroiquement leur vie pour una
Idée, qu'il fat:Jt que nousmontrionsà ceshomes
ta g:énérosllé, la .grandeur et la beauté cle, 11<:léal
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Certains d'entre vous regretteront sans doute que nous ayonsjoint à ce doa
sier «anti-militarisme», ces réflexions sur le ,pacifisme.
S'il est vrai qu'aujourd'hui la mode est plus au pacifisme qu'à l'anti
militarisme, comment ne pas aborder l'un quand on parle de l'autre? Sans
abandonner quoi que ce, soit de notrepréoccupationprincipale (la résistance
quotidienne à l'embrigadement et a la militarisation) il nous parait ln'disgên
sable de réfléchirpour mieux comprendre ce mouvementpacifiste, ce courant
d'air intellectuel qui bouleverse l'Europe Occidentaledepuis quelques annles.
Aujourd'hui, la questto.n de ta,guerre et de la.paix est posée. Pour introduire
ce dêbat, cieux textes très différents, voire contradictoires
D'abord, un retour idéologique à nos racines avec une résolution de l'Interna
tionale Anarchiste datée de 1915. En pleine bo,ucherie mondiale il s'est
trouvé des libertaires de différentes nationalités en guerrepou, signe; un texte
collectif. Le commentaire qu'en tireront certainsi_Pourr:alt s'apparenteràuci:
défendre la pa,x, d'accord mais_ n'est-ce pas la paix d'un système qui nous
exploite et nous opprimequotidiennement ?peut-on faire passer la defense de
la paix. avant la nécessité d'un changement social?
Autre texte, autre vision, plus p,.ragmatique., espérant dans lespotentialités,de
la lame de font! pacifiste. Des gens en mouvement gui pourraient utilis.er la·
pr,se àe conscience du courant anti-guerre comme levier pour changer la
société. · ·
De toute évidence, la discussion est loin d'être finie... à vos plumes•

. ' .+. ...· }
A
-''°·:'e"·.Ifa»,. . ....

Aussi est-il nait et puéril, après avolrmvttlpllé les
causes et les occasions deconflits, de chercher à
établir les responsab1otës de tel ou tel gouverne
ment. Il n'Y a pas de dlstloctlon posslble entre tes
guerres offensives et les guerres défensives.
Dans le conmt actuel. les gouvernements de Ber
lin et de Vienne se sont Justiftés avec des docu·
menls non molns authentiques que les gouverne•
ments de Paris, de Londres et de Petrograd,
C'est à qui de ceux-ci et deceux·là produira les
documents les plus lndtscutables et les plus déci·
slfs pour élabllr sa bonne fol el se présenter
comme l'immaculé défenseur du droit et de la
llberté, le c;hamplon de la clvilisa11on.

La civlisatron? Qui donc ta représente en ce
moment? Est-ce l'Etat allemand avec son m!Ule•
risme formidable et sl puissant qu'H a étouffé-Ioule
velleité de révolte? Est•ce l'Etat russe dont le
knout. le gibet et le Sibérie sont les seuls moyens
de persuasion? Est-ce l'Elat f(ehçals avec Blribl,
les sal'l!1lantes conquêtes du Tonkin, de Mada
gascar, élu Maroc. avec le rec,uternent l0<cé de~
troupes noires; la France qui retient dans ses pr
sons, depuis des années, des oamar~es coupa
bles seulement d'avoir écrit e,t parlé contre la
guèrrét Est-ée l'Angleterre qui exploite, divise,
affame et opprime les popuiatlons de son
immense empire colonial?

Non. Aucun des belUgérants n'a le droit de se
réclamer de la civilisation comme aucun n'a le
drolt dese déclarer en état de lé{,jltlme défense.

La vérité, c'est qua la cause des guerres. de
celle qui ensanglante actuellement les pla1nes de
l'Europe commede toutes celles qyl l'ont prëcë
dée, réside uniquement dans l'exlslênce é!e l'Eœ.1,
qui est la forme polltrque du privilège.
L'Etat est né de la fO<C8 militaire. ff S~êSt déVO·

loppé en se servant de ta force mlllta!re. et c'est
encoresur la forcemilitaire qu'il doll 1<>8Iqùement
s'appuyer pour maintenir sa toute:Pys09%°
Quelle que soit la rorme qu II revête, 1 Etat n est
que l'oppression organlsée au profit d'une mino>
rtté de privilégiés. Le conflit actuel,lllustre ceèl de
fe'çon frappante. Ioules les formes de l'Elat se
trouvent engagées dans la guerre présente:
l'absolutisme avec la Russie, l'absolutisme mitigé
departementarre:s avec l'Allemagne, 1 Etat régnant
sur des peuples de races blén' dlllérentes avec
I'Autriche, le régime démocratiqueconstitutionnel
avec l'Angleterre et le régime démocratique répu
blicain avec la France.

Le malheur des peuples, qui pourtant étaie!
tous prerondément attachés à la paix, est d'avoir

pt en .,

REFLECHIR AUX P0rTEN111ALITES DU MOUVEMENT PACIFISTE

L'Europe en teu, unedizaine de mllllons d'hom
mesaux prises dans la plus effroyable boucherie
qu'ait jamais enregistrée l'histoire, des 'centaines
de millions de femmeset d'enfants en larmes, la
vie économique, intellectuelle et moral& de septgrands peuples brutalement -suspendue, la
menace chaque jour plus grave. de compllcatlons
militaires nouvelles, tel est, q.ep:uîs cinq mo1s" le
pénible, angoissant et odieux spectacle que nous
offre le monde civilisé.

Mats-spectacle attendu, au moins par lesanar
cJ:llstes.
Gar pour eux ll n'a Jamais faitet Il ne fait aucun

doute - les terribles événements d'aujourd'hui
fortifient cette assutenc.e- qlfe la guerre est en
ermaneille gestatron dans l'organisme social
iotuel et que le conflit armé, festreînt, ou généra
lisé, colonial ou européen, est la conséquence
na\ureJle et l'aboutissement nécessaire et fatal
d'un régime qui a pour base l'inégalité économi
que des citoyens, repose surl'antagonisme sau>
vage des lntétêts, el place le rnonae du traval
sous l'étroite et douloureuse dépendance d'une
mJnorlté.deJ)arasltes, détente'lJrcs-tl la ois dupou
votr politique et de la puissance économique. La
guerre étalt lnévltâbJe: d'où qurene Vint, elle devart
éclater. Ce n'est pas en vain quedepuis un dernl·
siècle on pr,épare 1Jévreusement tes pJus fom,1da·
bles armementset que l'on accroit tous les Jours
davantage les budgets de la mort. A perfeollonner
constamment le matériel de guerre, à tendre con
tinûment tous les esprits et toutes les volontés
vers la melUeure organJsatron de la machine mlll·
taire, on ne travaille pas à la palx.

le 15février 1915 parut le manifeste
qui suit. Il était signé de trente-cinq
llbertàires connus de diverses natio
nalités, parmi lesquels Errico Mala
testa, Alexandre Schapiro, Alexan
dre IJerkman, Emma Goldman,
Dome/a Nieuwenhuis, etc. Malatesta
et Shapiro étaient deux des cinq
secrétaires du Bureau International
qui avaient été élus au Congrès inter
national anarchiste en 1907. Autre
secrétaire, RudolfRocker n'avait pu
donner sa signature car il était alors
'Interné; mais il était lui aussi opposé
à ta guerre.



désarmement limltê et négociéselonles rythmes
et les intérêts des blocs. La tentative de sec
teurs m1norita1res d1:1 ~pilai europé_en et de cer
tains appareils politiques, notamment de la
soêlâl-démoora.tre et de l'Eglise, de rentabiliserà
leur profit le mouvement social contré ra guerre,
pour renégocier les rapports entre capital euro
péen et lmpëi'faJlsme US, est à l'euvre dans ce
courant, moyennant la c.onstructron de t'unité
polflique des bourgeoisies européennes.
Ces deux positions ne peuvent pour nous Atre

conséquemment combattues et dépassées queparun «multilatéralisme des peuples» quimet en
avant, en liaison avec l'ensemble des mouve·
merits de lutte antH5ureaucnÏtique, 1texfgence en
premier lieu et a\iant tiilut d'une gar-antle des
lmpirlallsmü soviétique et américain de no
pas user tes premiers d'l!nnes atomiques,uc
tlques ou strétiglques. ~u delli c;te ·eette reva-n.
dTca.tlon centrale, Il nous ra,ut malntenlr la lutte
pour un démantèleme t immédlat des Pers
hlnga, Cn.Haes, SS-'20· et pour une dlnucl6arl
satlon de l'Europe.

L'autonomie politique et stratégique du mouve
ment antt,guerre sur ces positions peut seule per•
mettre la construcllon d'une pression suffisante
SUf les états et les· blocs en présence. Toute
réduotlon deil'atnj)leurde ces ob/ectf(e, sous oou
leur dé •réalisme» fie peut que faciliter les
manpeuvres contre l'unitéet l'efflcacft&dumouve
ment anll-guerre.

MARS 85, LE GOUVERNEMENT DOIT DECIDER...

Tandisqu'en Pologne, le prolétariat oriente ses
capaollés d'activité autonome vers la lutte pour la
République Autogérée, en Eumpe 0cordentalè,
le mouvement anti-guerre met é l'ordre du jour la
refus croissant des peuples â déléguer auxclas
ses dominantes, aux étatsétaux bloqs la question
de 'la survie même du <fonllne.nt. le mouvement
social contre la guerre représente anos yeuxun
des terrains politiquement les plus avanq_és oü
peuvent s·unllfer les revendications écologistes,
féministes, anll•mllltarlstes et celles directement
Issues de l'activité ~ la classe ouvrière, et qui
portent aujourd'hui sur le revenu et le contenu du
travall.
En effet, le vaste frontsocio-politique défini par

le mouvement anti-gu_erre a mis en actes:
-la critique du pouvoir, du dl'olt de vie et de mort
sur les peuples que tes Etats s'accordent
moyennant llhypolhèse de la confrontation
nuclëalre,
-la critique de la crofssarice etdesmodèles éco
nomiques dominants, tant fi est vrai que la tech
nologle nucléaire. cfvile ou milltelre se présente
comme un rapport social produisant une soc)été
centralisée., h1érarchlsée, mllftarlsée et ouverte
sur une pratique de la terreur organisée.
•la critique des rapports traditionnels entre organi
sations poliüques et mouvement social, dans la
mesure où les schémas dirigistes etautoritaires
ont été battus en brèche par la rlehesse de com
positron et l'inventivité du mouvement.

Le regain des tensions sur la scène
Internationale ne constitue qu'une
des dimensions de la crise généralisée
du capitalisme occidental et des oapi
ta/1.rrnes d'Etat du bloc de l'Est. Dans
1111 contexte d'attaque des diverses
classes don,inantes et appareils d'itat
contre les revendications, les acquis
politiques, sociaux et économiques
du rnonde du travail, le mouvement
européen anti-guerre représente, avec
la révolution polonaise et Solidar
nosc, une des réponses politiques
majeures.
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l'urgence
des échéances nouvelles
Les acquis pë>lllfques essentiels du mouve

ment anll-guerre, pour être devenus un pâtri·
moine commun à des centaines de milliers d'indi
vidus, n'en restent pas mo1ns soumis à des ten
sloos et à des contradictions générées à la fols
par la diversité du mouvement même et par
!'action que contre lul développent les dlats et
tes btoos.
Le déploiement des premiers missiles de

l'OTAN en Grande Bretagne el en AFA ouvre
une étape nouveue. La lutte contre les menaces
de guerre doit malntenant réaliser toutes ses
potentialités d'uniflcatron des confrontations
sociales et franchir un nouveau bonddans l'élar
glssement de ses bases socTalea. Pour ce falre,
le mouvement anli-guerre doit donner une
réponse de défense allernattve, de dfssuaslon
rnrrenuciéalre. aux préoccupations de réslslenoe
du continent européen face à une possible
agression de 11impérlallsme sovTétlque. De nom
breux secteursdu monde du travaU, conscients
de la menace que représenterait l'instauration,
P,81' la violence guerrière, d'un régime capitaliste
é:11Etat sur le moere sovlêtfque contre lès lntërtits
et l'autonorrile du mouvement ouvrier, sont
encore indécis sur la questton de leur engage•
ment dans la lutte contre l'hypothèse de guerre
nucléaire. Artfculèr une altèrnalfve en ce sens.
c'est réè!uite d'autant l'espace politique de ra pro·
pagande. aUsntlste.

D'autre part , le mouvement anH-guerre doit
aborder de tro_nt le débat sur ses divergences
Internes. Deux po_sltlons nous semblent
aujourd'hui dangereusespour le développement
des luttes. La première avance l'exigence d'un
désarmement unilatéral du bloc européen
atlantique, etnotamment du retrall des·Pershfog_s
et des Cruises sans démantèlement des SS-20.
Cette positition recouvre en fait des attitudes
politiques diverses, du pacîfisme lnconc!Illonnèl,
selon nous moralement respectacle mais politi
quem·ent rrrêaJrste, a un appui oritfque ou ouvertà
l1URSS - d,ont l'ersènaf stom{qus sliilt un
moyen do dôfense c.onlre le carnotëre agui$S1f
de l'/nîp.fir7allsme américain et une protéctron
pour les mouvements de lb4ration du Tiers
Monde. Cette premlère proposltlon atg_umente
par ailleurs àpartird'uneintériorité des systèmes
du Paote,de :1/arsovle, ên termesde comptab11lté
des engins nucléaires. Cette position, outre
qutelle refuse de tenir compte de manière co_l'\$ê
quente du rle contre-révolutionnaire de T'URSS,
lait simplement l'impasse sur l'hypothèse de la
confrontation nucléaire en eJl.e-même, à savoir la
menace de l'holocauste pour les peuples
d'Europe qui feront difficilement la dittrence
entre bombes impérialistes et bombes «socialis
tes- a'a9"do1vent un.Jour en âtre les victimes.
Le seconda positron, soutenue notamment à

Pérouse, lors de la troisième Convention euro
péenne pour le Désarmement, tend à subordon
ner te mouvement anll-guerre à l'hypothèse d'un

et les anarchistes
là-dedans?

Pour nous, se battre sur. le terrain de •la guerre
ou la paix, c'est se gourrer d'objectif. C'est se
baftt,e sur te terrafn de la bourgeoisie, sur le ter
fafnde notre ennemi. Notre aftematlve ne doit pas
ètre «pour éviter la guerre. battons-nous pour la
paix mais bien battons-nous pour la fin du
système capitaliste (qu'fl soit d'état ou privé, peu
importe), ce qui permettra d'en finirdéfinitivement
avec le fléau oe la guerre.
Comme l'écrivait déjà l'Internationale des Anar

ohlstes, pour sortir de ce oercle vicleux de crise,
guerre et reconstruotton, notre propagande et
r,ofre aotton doivent s'appliquer avec persévé
rance à affaiblir et à désagréger le système. àcul
tiver l'esprit de (évolte et à fâfre naitre le mécon
tenlement dans tes peuples et les armées. Notre
rôle est d'appeler tes esclaves à la révolte contre
leurs maitres. Pour nous, 11 n'y, a pas d'aulre alter
native, si nous voulons éviter un quelconque holo
causte final. VIVe I'Anarchie 1

Le débat est évidemment lancé, les colonnes
d'Alternatlve lJbeJtafre sonl,ouvertes•à tous, alors
à vos plumes, qu'en pensez-vous?

l!,e Petit Pre Polnard
(1) Il.a néce_ssltë pour le cap1tâlfsme de trouver de

nouveaux marches èstrd:ôuble: primo les nou
veaux marchés assurent, garantissent que
llécoolament des prodUlts rêalfsés par Ifs dlf•
férentés fndusti'lâs sera 1811 et assurera des
profits aux industriels. Secundo, laconquête,
de manière pacifique ou par la (orèe dans la
plupart des cas, de ces marchés, assure à
ces mêmes ln,duetrlsls l'acflat de maUères
premièresà bon prhc.

(2) Général allemand, un des fondateurs de
«L'Art Militaire».

valent que dlantichambre à la préparation maté•
rielle des boucheries mondiales qui marquent ce
siècle de «progrès»,

Et aujourd'hui, qu'en est-l? Ne vivons-nous pas
une de ces périodes de paix toute relafive? Est
ce par hasard que res gouverm.enents. d.e la pla
nète augmentent chaque ann..ée le bud_.get de
«deur» défense nationale? Est-ce par hasard qu'ils
dépensent tous les ans 900.000.000.000 (mil
liards) de dollar US pour s'armer? Est-ce par
llasard,que 50% de ces dépenses sont le falt des
USA et 28% lefaitde I'URSS? Est-ce par hasard
que I'OTAN installe des Cruise el Pe.rshlng Il de
ce côté-cl et le Pacte de VarsovJe cfés SS 20, 21,
22 de l'autre côté? Est.ce par hasard que le pré
sident, oh combien socîallste ! • Mitterrand a
décidé de lancer un sixième sous-marin nucléaire
et a donné l'ordre de •moderniser• la force de
frappe française?
Pour nous certainement pas, Chacun de ces

événements fait partie d'un tout qui constitue la
lo.gl(iue même du système capilaOste gui, en
période de crise, ne peut compter que sur la
seule branche industrielle qui peut assurer des
profils 1mmédiats et, accessoirement. des
emplois: l'industrie militaire.
A travers le monde, on necompte pas moins de

deux cents conflits. La troisième guerre mondiale
entre les USA et l'URSS a déjà commencé par
peuples oolonlsés interposés. A quand sa généra•
lfsallon? A quand la guerre sur le clhéàtre d'opé(a•
tions européen»? A quand ta prochaine saignée?

et aujourd'hui?
Mais la logique du système d'exploitation està

nouveau làr, le marché estsursaturé, 1973, c'est
à noweàu là crise (pôurtànt 40.000 êtres
humains meurent de faim tous tee Jours 1 ). Et nous
voilà repartis pour un nouveau cycle: cnse,
.guerre et re.éOneti:uotron.

Le système ne sait etne saurait p_as s'en· sortir
autrement. C'est sa propre logique qui le pousse
toujours détruire les marchés existants pour les
reparteger. entre les puissances victorieuses et
aln8j relancer la machine de ptodëiotton sur les
marchés à reconstrul(e. Quant eui,c péri.odes d.e
paix qul précédèrent ces guerres, elles ne ser

tout leu( potentiel. fndus,iriel, g(êce SUlC•rép. aralions
de guerre, permirentaux puJssances lmpémlfstes
française et anglaise de maximaliser leurs profits
respectifs. Nouveaux marchés, nouvelles explol
tations, nouveaux profits. La machine tourne. La
fin cfe la guerte acéro!f le nombfe de marchés
pour: les puissances vlc1orfeuses. Il faut recons
trure, la, pr99pérlté est làl La bQuro.eolsle est
assez puissante que pour octroyer quelques
miettes au prolétariat qui a seliVl de chair àcanon
durant ces quatre années interminables: c'est le
fameux suffrage universel, un homme, une voix!
Pourtant rien ne change et tout conllnue col'(lmeavant...

c'est la crise
Evidemment, la prospérité n'estpasinfinie, une

fols les marcf\és reconstruits, il n'y a plus rienà
reconstruire. 1939 estlà! C'estlecrash boursier
deWall Street, c'est le fameux vendredi nolr. La
con.séquence ne se fait pas attendre, c'est la
crise:des millions de chômeurs de part et d'autre
de l'Atlantique, les soupes populaires font leur
réèpparltlon mais aussi des révoltes populaires.
Des mouvements Importants secouent l'Europe
entière. La lutte desclasses n'est pas morte. La
bourgeoisle y répond en renforçant l'appareil
d'Etat. Le fascisme se répand comme la peste. II
faLlt mater la classe ouvrlèl'a et toute velléité de
changement. L'Espagne, la Grèce, l'Italie, I'Alle
magne goOtent les camps et-fe son de la botte fas
ciste.
Nous voilà à nouveau à la veille d'une nouveîle

guerre. Le système capitaliste ne peut plus s'ensortir autrement. Il faut relancer la production, laconsommation. Mais vers quoi? Vers qui?7 Les
mü&ès affarri'él3s ne· constituent pas un marché
solvable, les colonies font de plus enplus défaut,
lès mouvements de llb"érallon asitocliltolln ne se:
comptent plus. En Allemagne et en Italie, sous la
t\aule autorité du Führer etdu Duce, les caf?itel(s·
tes relancent l'industrie militaire. Seule branche
qui peut assurer des débouchés au système. On
arme, on construit des autoroutes, des lignes
maginot... Les stocl<!? d'armes s'accumulent,
blent6t on ne saur.a plus quoi en faire. Quoî en
faire? Mals IJl guerre bJen,sOr,I

«Entre nous, Monsieur, ilvautmJeux, lencer les
peuples Jes uns, contre les' autres plutôt que les
laisser mâcher et remâcher leur révolte contre les
structur.es sociales, oppressives que constituent
les sociétés capitalistes. On ne sait JamaJs, vaut
miel:IX être piiuëenti. Votlà ce que disent les bour•
geo1slés. l!.e boum ne vapas tarder.

1 o mâl 1'940, c'est reparti mon qui qui. C'est ta
guerre. ©Ut, enfill l L'industrie milllalre n'en pou
vàlt plus. Les stocks commençaient è ne plus
s'écouler.
Lasuito, vousaconnaissez tous: 60.000.000

demorts. Encore mieux que lapromlàre bouche
rie mondiale de 14-18. L'Europe dévastée, mal
sons en ruines, potentiel Industriel ravagé., erc...
A nouveau, le partage des dépoullfes des vain·

eus redonne un nouveau .souffle au système. Ge
sontà nouveau les années de prospérité de la
reconstruction qui polntentleu~ nez. De nouvelles
puissances sortent grandies de cette guerre. Les
l:>SA et l'WRSS, rnlllaJe.s qui 'à elles seules font
trembler toute la planète, se partagent le monde:
moitié pour tol, moitié pour mol et pour tous les
cieux, exploitation des peuples colonisés et de
leur pc-opre peuple.

Si quelqu'un conteste ce partage, on lul envole
sa car:te de visite: Vietnam, Saint Domingue pour
l'un, Prague et l'Afghanistan pour l'autre.
Le système se perpé\'ue. la prospérité des

années soixante faitmême dl~e t\ certaines de ces
têtes pênaaAteà qurn r:i'y ooraJamals plus de crise,
Jamais plus de guerre. La paix et ra prospérité
potir mllle ans 1 Voilà, ce que nous promettaient
tous nos gpuvemanta,
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le monde bipolaire?
Nous considérons les USA et l'URSS oomme

deux adversalres également dangereux pour les
luttes que les travailleurs, les mouvements
sociaux et les peuples mènent partout dans le
monde.

Si l'impérialisme US apparait, notamment dans
le Tiers-Monde, comme le Ier de lance de la
contre-révolution, il est clair pour nous que la Ibn·
gue histoire des répressfons antl-ouvrlères
menées-par I'URSS et les armées du Pacte de
Varsovie a fait maintenant Justice de le prétention
de ces états à un quelconque caractère cSOcîa•
liste». Outre la guerre coloniale menée contre le
peuple afghan, l'intervention soviétique dans les
révolutions du Tiers-Monde amène, avec une tra
gique régularité, à la construction d'états totalitai
res et de capitalisme d'Etat, Incapables de résou
dre les problèmes des peuples. La fourniture
d'ermes à certafns mouvements de libération ne
dit rien quant au caractère révolutionnaire du ven
deur et à l'avenir socialiste de l'acheteur.

Impérialisme soviétique et impérialisme améri
cain tentent systématiquement de contrôler et
d'inscrire au service de leur stratégie respective
les luttes sociales et poUtfques. QuÎind Ils y par
viennent, Ils en suppriment du même coup les
dimensions les plus authentiquement émancipatri
ces au profit de la logique bipolaire. Ce miné·
tisme ne suppose cependant pas, une Identité
d'obJectlfs et de stratégies. Il est cfalr que l'lmpé•
rialisme US est le principal responsable de l'actuel
regain de tension sur la $Cène lnternatlonala.
L'escalade dans la course aux armements. entre
prise par T'Administration Carter el développée

par l'Administration Reagan, est directement
financée par I attaque aux revenusdes prolétaires
et des pauvres des USA, par le pillage du Tiers•
Monde, et par le racket exercé sur le capital euro,
péen et japonals, sur ta base de I'hégémonie
politico-militaire.

L'impérialisme US, en relançant la course aux
armements, s'assigne un certain nombre d'objec
tifs:
- imposer à l'économTe soviétique des investisse
ments militaires qui accentueraientsesdéséquili
bres, jusqu'à forcer la bureaucratie soviétique à
accepter un nouveau partage du monde
-contenir les luttes de libération du Tiers-Monde
et Y réduire la marge soviétique d'intervention
pour assurer les sourcesde matières premières.
les Investissements fiés à la réorganisation de la

division internationale du travail, el la pour
suite de l'échange Inégal,
• dégrader les capacités concurrentielles du
capital européen et japonais, en rendant ditfi
cile l'accès au marché de l'Est et surtout. par

le biais de la politique monétaire et bancaire, en
falsant porter le déficit public américain el la
relance des investissements sur les partenaires
occidentaux.

La stratégie soviétique et ses objeclils répon•
dent à d'autres critères. La dimension économi
que est moins importante pour une URSS à la fols
indigente en capitaux el plus autosuffisante que
les USA pour les matières premières. Les inter
ventions soviétiques, concentrées dans le Tiers
Monde. ont davantage pour but de se doter de
bases militaires qui permettent à l'empire de
dépasser son ancrage continental que d'exercer
une exploitation directement économique,
L'agressivité sovlëtlque dans le Tiers·Monde
s'intègre donc dans une stratégie dont la portée
offensive est limitée, mère si elle vise aussi à un
partage nouveau des zones d'influence en termes
blpolalres. La fragilllé des capltallsmes d'Etat en
matière économique et la montée des luttes dans
les pays du glacis ne permettent pas à l'URSS
d'envisager une politique de controntatfon globale
avec le bloc occidental.

Cependant, ce sont les fslblesses mClmes du
bloc soviétique qui peuvent rendre, à terme. la
perspective de guerre plus crédible. En effet, le
capital occidental semble pouvoir. grâce à la
seule offenslve économique~ reconquéri' les mar•
chés de l'Est. L'URSS. acculée par son Infériorité
industrielle et technologique, dans une situation
agravée par le développement des tulles anli•
bureaucratiques. peul recourir au pari de la
guerre pour répondre. soli à une crise sociale
ouverte dans sa sphère de domination,soit à une
dégradation Imminente du rapport des forces mili
taires, à son détriment
Contre les tentatives d'hégémonie des impéria

lismessoviétique et amérlcaln. le mouvement antl•
guerre doit s'engager dans l'unité d'action et la
convergence la plus large avec l'ensemble des
mouvements antl-capltallstes et antl•
bureaucratiques et avec l'ensemble des mou
vements qui, dans- le Tiers-Monde, s-e battent
sur des objectifs démocratiques•
révolutionnaires ou authentiquement soclalls
tes.

dissuasion
in/ra-nucléaire
et dé/ensepopulaire

Les USA et l'URSS peuvent envisager, et le
font de fait, une confrontation nucléâfr.e el coo
ventionnelle, limitée au théâtre européen et épar:
gnant leurs sanctuafres respectifs. Les peuples
d'Europe ne peuvent, quant à eux. ni renoncer à
leur défense ni accepter l'holocauste QU8 repré·
senterait un recours à l'arme atomique, môme
llmlté è une strelégîe antl-forces employant des
vecleurs de courte et moyenne portée
Les secteurs décisifs des classes dominantes

et des états européens ont rargement prouvé leur
profonde dépendance face aux USA en accep-

tant,celle hypothèse. Les actuels gouvernements
de I Europe, social-démocrates ou pas, sont non
seulement des appareils de dominationorganisant
rexploltallon et !'oppression du travail au profil du
capital, mals aussi des-agents directs cfe la straté
gle politico-militaire des USA.
Les espaces démocratiques conquis dans les

soclétés occ[der,tales par le prolétariat et les
mouvements sociaux sont dlrectement menacés
par cet état de fait. Pour se maintenir face à la
supériorité militaire soviétique contre les seules
armées européennes. le capital continental a
besoin du parapluie nord-américain Les Intérêts
capitalistes s'expriment actuellement non seule
ment dans le chômage et la restructuration, dans
l'attaque au salaire et aux acquis démocratiques,
mais aussi dans le chantage à Ja guerre

Les caractères d'exploitation et de domination
qui fondent les appareils étatiques et les rapports
soclaux du capitalisme sont présents dans l'orga
nisation des armées.

La division entre dirigeants et éxécutants, la
dépossession dos Individus de toute possibilité
d'initiative, se reflètent dans les armées comme
dichotomie entre appareils de commandement et
matlèro è massacre Cette «organisation du travail
militaire interdit d'ailleurs aux états bourgeois
européens et à leursstratègesd'intégrer les tech
nologies militaires el l'ensemble des moyens de
défense nouveaux dans ioules leurs possibilités.
L'hypothllse d'une dé.fenso popu13lro générall•
sée, combinant la résistance civile et la lutte
armée, le combat non-violent et la controntalfon
proprement milltalre. en somme la mise sur pied
d'une dissuas1on lnfra-nucléalre qui rende non
rentable toute tentative d'agression. peut et do1t
cependant être aujourd'hui pensée.
Une politique de défense aJtemative exige donc

non seulement la reformulation des pratiques mili
laltes, mals aussi une réflexJon sur les possibilités
des stratégies non·violentes, avec au premier
chef la désobéissance civile, le sabotage et ta
résistance passive. Elle implique le dépassement
des vieilles conceptions et structures issues de la
combinaison desmasses blindées, de l'artillerie et
de l'aviation (dont le nucléaire tactique est aux
yeux des états·majors ia prolongation linéaire) au
profil d'un dispositif stratéglquement offensif.
Celui-cf devrait lovortser la mobilité et la disper
sion de la puissance de feu, dans le cadre d'une
délensedltfuséo sur toute la su-face du territoire,
mettant en avant les nouveaux moyens teohnf•
ques de liaison et de combat, notamment en
matière d'armement antichar, de motorisation
légère et d'héJTcaptètes de combat. Ce dispositit
de défense doit se concevoir sur la base d'une
revalorisation de l'lnltlative du soldat, de la consti
tution de commandos aux effectifs réduits, d'une
lorte économfe en termes de. logistique, d'une
refonte des relatons entre populal(on et armée et
enfin, d'une destruction de la dimension autori
taire et hiérarchique des forces armées classi
ques.
Les appareils d'état, qui assignent auxarmées

une organisation et une ronctton de guerre civile,
ne veulent el ne peuvent assurer une telle politi
que. Celle-cl doit devenir l'enjeu d'un vaste débat
e1 d'une bataille centrale au seîn du mouvement
anti-guerre et du mouvement ouvrier. Ses obJec
tils dolvenl être de conjuguer la pression d'un
vaste front politico-social sur les appareils d'état
avec une Intervention dans le cadre même des
torces armées. En effet, la dimension technique
d'un nombre croissant cre fonctions mllltalres. le
développement d'un relatif changement de men·
talité parmi certains groupes d'officiers. de sus
officiers et d'engagés, déterminent un déplace
ment de l'autorité pure vers la compéten.ce teoh•
ntque et nourrissent dans ces secteurs des
revendications proches de celles d'autres travail•
leurs de la fonction publique. En môme temps,
elles ouvrent l'armée eux débats et aux préoccu
pations qui traversent la société civile.

Une action syndicale et politique du mouvement
ouvrier et du mouvement antrguerre vers ces
secteurs militaires. avec notamment desproposi-

tions en termes de politique de délense alterna
tive, doit accompagner la conquête des droits
démocratiques et syndicaux et la construction
d'orgenlsatrons syndfcales daos l'armée.

Pour les appelés et recrues, nous pensons
qu'une politique de dérensealtemallve doit soute
nir, en premier lieu, une véritable possibilité de
choix entre service civil et servJce armé. Mais
nous ne pouvons partager la logique qui. sous
prétexte d'en finir avec les armées, aboutit à la
constitution de forces professionnelles, isolées et
séparées de la société civile et des courants poli
tiques qui y agissent. La dimension autorltarre et
oppressive de l'apprentissage desarmesdoit être
combattue dans une bataille politique qui impose,
pour les appelés et recrues comme pour les pro
lessionnéls. los droits démocraUques, sociaux et
syndicaux, sous l'unfforme.

Nous pensons 1qu1une polltique de défense
alternative, intégrant les technologfes mlJitalres
nouvelles de type infra-nucléaire et l'ensemble
des dispositits stratégiques défensifs, doit s'ins.
crire d'ores et déjà dans la constructuon d'un
syndicalisme aux armées. L'apprentissage mili
taire doit réduire l'encasernement au strict mini·
mum et se diffuser sur le olrcult de formation sco
laire, professionnel et universitaire, de mantère à
enlever au service armé son caractère spécialisé,
hiérarchiquement organisé, pour permettre ainsi
sa réapproprlalron par la société clvlle. Il ,doit se
doubler de la dissolution des unités professionnel
lee et dos écoles militaires, au bênèllco d'uno tor
mation militaire continue. Les droits démocrati
ques et syndicaux, le droit de contrôle des sol
dats sur l'activité militaire, moyennant notamment
l'élection de délégués par unité, doivent être
complétés par des etfeotatlons d'encesemement
proches du domfolle, et collectives, par entre
prise. école ou commune.

Pour une politique de défense alternative:
droits démoeratlques et syndicaux dans les
forces armées, êléfense populaire g6nérallaée,
Intégration de l'apprentlssago militaire dana
les circuits de formation.

•en susse...
Malgré son caractère rormel d'année de milice

l'armée suisse reproduit dans sonorganisation la
hlérarctlle sociale domfnante. K n'est pas besoin
d'épiloguer là-dessus. Mals Il faut souligner com
bien dans f'organlsatron même du travail militaire,
dans la conception stratégique, l'Etat-Major
Général produit des pratiques et des conceptions
déterminées à la tois par un modèle de «bataille de
l'avant, prenant pour théâtre le Plateau, et pré
voyant l'intégration des forces armées suisses au
dlsposttif de l'OTAN.

Le cloisonnement du savoir militaire, la tradition
prussienne de l'apprentissage desarmes, se con
juguent avec un modèle stratégique subordonné
dans les laits auxdécisionsde l'impérialisme amé
ricain, Un modèle de défense populaire générali
sée est susceptible, ici aussi, d'ouvrir un large
débat et de donner une dynamique à la construc
tion d'un nouveau mouvement de soldats. En ce
sens, nous pensons qu'outre la mobilisation pour
l'aboutissement de l'initiative pour le referendum
en matière de dépensesd'armement, et 1a pour,
suite de la lutte pour un statut de robfeoteur de
conscience, le mouvement anti·guerre en Sl:Jlsse
doit maintenant se poser le problème de la cons
truction d'un syndicat aux armées, avec T'appui
des secteurs les plus progressistes du mouve
ment ouvrier.

Organlsatlon Soclallste Llbertalre
Genève/Lausanne

des idées contradictoires
pour amorcer un débat,

n'en restonspas là,
discutons-en•••
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ses tenants et aboUtlssants. Dan& aon eeaer1C8'
Invariable, la guerre est l'usage de la violence
extrêmè et systématique dans un conflit entre
groupements humains. Personne cependant ne
songera à identifier les guerres de la féodalité, se
soldant par la mort d'une centaine de gens
d'armes et le paiement de profitables rançons,
avec les guerres napoléoniennes, ni .è èonfondre
les lnvasSons hoofques avec les guerres Intestines
des Républiques Italiennes, ou eooore, les guer
res de religion en Allecnagne avec l'e}êpédltioo
française au Tonkln. ll est donc fawc de porter sur
lesguerres UJl Jugêment d'ensemble et d'en tirer
des conclusions générales absolues.
Chaque guerre, ou chaque genre» de guerre

est P,rofondément différent dans ses causes, ses
contingences et ses conséquences, en un mot
dans sa slgnffleallon.
Le plus clair, c'est que malheureuse,ment la

guerre n'est pas seulement le falt,du capltalfsme
libéral mais qu'elle fut le fait de tous les régimes,
de toutes les époques, de toutes les civilisations.

monde dépendd'une évolutionhumaine progres
sive, et de l'avènement d'une morale supérieure,
rien ne diminue l'urgence d'abattre les obstacles
qui empêchent deseulement poser les jalons de
ce mon.de de paix.

Est•ce àdire, commete !)(étendent entreautres
les marxistes rigoureux, que pour supprimer la
guerrê tout se ramène à supprimer le càpitallsme
llbétal sansse soUcier davantage d'ouvrer à Ja
palx?Certainement non,et nous tombons let dans
un nouveausimplisme nonmoins re:ux et plus dan•
gereux que le pacifisme purement moraliste el
ratlonall9to que nous venons de dénoncer. La
guerre est u phénomène extrêmement simple
dans son principe et extrêmementcomplexe dans

En full, le pacifisme systématique et absolu
refl~te parleflement un certain climat idéologique,
poltiquo et reUgJeux, oeJuJ du christianismeet du
libéralisme occidental moderne. Lorsque Norman
Angel ·e~pllqualt longuement dans son livre qui
eut lors de sa publication un ai grand retentisse
ment CUI Grande IJluston• QU'Ii na vaudrait pas la
peine de faire la guerre pour savoJr si l'Allemagne
annexeraJt PAngleterre ou lnvers00te_nt c'est
parceque c'é_lall, selon lui, pratiquementimpossi
ble et qu'il s'agFssait da deux cJvlllsatrons et de
deux régfm&s à,peu près Identiques.

En conclusion de quoi Norman Angel appuie
sur son slogan : cl.a guerrene RSJe p_,as-., Mals tout
cecJ prouve simplement que «La Grande IUusron»
lut écrite en 1910.12 et au surplus, suppose
erronément que les hommes font la guerre pour
qu'elle pale, aulrement.dJt qu'avant de mettre sac
1lll dos, chaqua soldat fait anllolpativemenl un
compte profits et pertes.

En résumé, l'aveugleme)ll de la plupart .des
dootrii'iéitres pacrffstes consiste a c-onsldére1 Îa
guerre comme unphénomène en SOI et une ques
tion que l'on peut résoudre indépendamment de
l'ensemble de la question sociale.

La guerre est un p_héno.mène socraJ qu'ff est
totelemenl vain de vouloir supprimer sans trans
former profondément l'organisation et le régime
sociaux dont la guerre est la conséquence. Tel
est ta vérité première dont on ne peut s'écarter.

Qu'il est absurde d.e prôner li! fin des guerres
dans un mo.ncfe partagé en une Infinité d'Etats
souverains ne conna'Jssent d'autres lois que
l'égo!sme partfculariste al an,mé de passions
revendlcetrrœs et agre,sslves. l:Jn monde oû les
lndlvfdus s1nlègrent totalement dans une collecti
vité nationale étatisée et soumise à la dictature,
de nom ou de rait, de factions intéressées.
Sans doute le. p<oblème est-il plus complexe

encore. Une analyse approfondie de la guerre
conduit iné'vltableme.nt à scruter l'homme dans les
replfs de sa psychologie. Mals âchaque jour suffit
sa peine; si même l'avènement de la paix dans le

ac
mtJtes. ~rales, peul•être. sur la plan des génrali
sations abstraites, elles aevJerînènt lrtsuffisantes
et fausses dans la réalité concrète.
Qua l'on Imagine une,clté du moyen,Age asslé·

gée p$r des hordes de Huns ou de Mongols. Les
assiégés savent• parfaltement que s1 tes remp_erts
sont rorcés, l'aliernalive se·ra dlêlre égorgés ou
emmenés en esclavage. eeamalheureuxnesont•
ils pas dans c.as condltlons tondés à combattre
farouchement avec l'espoir d'échapper à ces tra·
giques destins. Non, en vérité, nous ne voyons
p_o1nt I& principe à opposer A ceux q\Jl préfèrent
les risques du c0111bal lorsque IrenJeu n'eat rien
moins que leu-s llbertéa essentielles ou leu~ axis•
lance mme.

N'est-il pas téméraire .et quelque pe_u naJf de
croire par exemple quesi la guerre est lnl!vlt.able
entre Etats capitalistes, elle S8faimpo$81ble entre
capitalismes d'Etat?Ne faut-il pas penser au Con
traire que te renforcement de l'étatisme auquel
nous assistons développera encore l'égo(sme
colleetlf des peuples et leur agressMté?Toutœ
ces considérations montrent bien que le chemin
de la paix universelle n'est pasaussi aisé que les
uns et les autres voudraient gu'on le croie. Lecer
tain, c'est qu'entre le pacifisme à la manière des
fdéallstes et utopistes religieux ou rationalistes et
la dialectique des déterministes marxistes, ily a
place pour un pacifisme réaliste, agissantetcons
lruet)I.

Il est faux d'attaquer'!§ guerre sans attaquer ses
causesprofondesqui résidentactuellement dans
Je capitalisme et l'étatisme nationallste. Mals Il est
également feux d'attaquer ces derniers sans mon
trer que leur nocivité essenllelJe résidedans le fait
que la '.guerre est "à la fols leur base. leur but et
leurmoyen.

Leur base: parce ·que les Etats capitalistes ou
nationalistes, par leur particularisme même, se
dressent nécessaJrernent en ennemis de tout ce
qui ne leur est pas soumis tant au dehors qu'au
dedans.

Leur moyen: parce que c'est seulemenl .en
exploitant ce partloularlsme et en le rer,clant
agresslf que ces Etats maintiennent leurs sujets
clans la soumission et dans la tension psychologi
que nécessaires au climat impérialiste. Les corn•
munautës nationales deviennent, en l'occurence,
moins des lïens fraternels que des orga,nrsatfons
de haine.
Leur but: parce que ce n'est pas Impunément

quo l'on attise le feudns un monde rempli de
poudrières etparce ,o,ue,v\ent tou)oura unmoment
où le guerre seule est capable d'assouvir certai-

- nes passions et certains appétits.
~ Oe,toul ce qul préoëde, il faut êônolure que (es

partis èt mouvements socialistes doivent placer

{
~ les problèmes de laguerre et de la paix au pre-
. .) mrer rang de leurs préoccupaifons et de leur
7) action.

) )' ~ ~ A, •Mals, répétons•le, 1let:1r pnclflsme dolt égale-
) ment tourner le dos au pacifisme utopique pure-}..._ " l \DJ ment Idéaliste, au paciflsf1\.e mantlste sln,plfste et,

~,/ ' "2...--...;_ f plus encore. au pacifisme hypocrite du 98111'8
c'-<-,Société des Nations ou de sa seconde cuvée:

L'ONU.
Le pacifisme authentique dont n.ous parlôns

n'est pas une simplenégation etmoinsencore un
renoncement mals u,n ë:omëat qti'll faut m·e'her
avec la claire vision ,de l'immense tAohe à accom
pllr et qui n'est autre que d'édlffer un monde dont
les causes de guerres ontdisparu. Le reste n'est
qu'illusions ou littérature pour discours officiels.
Ce monde pacifié ne pourra âtre basé que sur

les valeurs que re_nrerme le socialisme véritable. Il
est seulement regrettable que nombre de socia
llsles n'afent point mteux compris les leçons de·
deux guerres mondiales et que te speclr'è de là
prqohalne ne tes rende guère plus olaiN.o,yants.
Une fois de plus, les s_ocoès apparents semblent
le_s satisfaire, Ifs ne comprennent pas qu'il ya plus
d'action pacifiste réelle sans le moindre progrès
vers un socialisme véritable que dans les plus
mirifiques chartes et traités avec lesquelsles poli
ticiens et diplomates professionnels dupent les
peuples et se teurrent ~ut-être eux-rnên\.es.
Pourtant, Jeml!js" le problème de la guerre ne

s'est posé avec une telleacuitéet n'imposaaussi
impérieusement à chacun ses responsabilités;
qu'on ne dl$Ei pasqu'il en fut toujours alhsl et que
ce n'estqu'illusion de philosophe de toujourscon
sidérer les événements de son époque comme
exceptionnels et historiquementdécisifs. II reste
vraJ que notre civilisatlon est uniquepar ses capa
cités constructives mais aussi par ses capacités
destructives. Jamais les hommes n'ont volé à
mille kilomètres-heure et disposé de bombes ato
miques. Et l'on resle ettaré devant latragique dis
cordance entre eette sclence et l'organisation du
monde qu'elle devrait servir.
Le dilemme QUI se pose aujourd'hui à le C00:15-

olence des Individus éommeàeelle des colectivi
lés n'est plus la guerre ou la paix, maJs bien le
socialisme ou la chute vers le ôhaoa et le suiciqe
ooltecur.

il est absurde de croire
à laJin des guerres
tant que le monde est partagé
en une multitude d'états souverains
ne connaissant d'autre loi
que l'égoisme particulier

solation de se trouver en bonne compagnie. Il
n est pas, en effet, une époque de llhlslQ.lre où
des penseurs. des philosophes, des moralistes1
parmlilea plus- grands nraJent condarnnëla guerre
en des termes qu'il eat diffloffe de dépasser. Pour
donner des référenc_es devant les conseils de
_gue,rre, les objecteurs de conscience n'avetent,
vraiment, que l'embarras du choix depuis des
auteurs de l'antiquitéjusqu'aux quatorze po!nts de
W. Wilson, en passant par les évangiles aussibien
que par Voltaire. Toutcela pour démontrer ce qui,
en vérité, n'exige point de science profonde ou
de subtile dlalectique, à savorr: que laguerre est
une stupidité et un crime.
G'élalt lè, en définitive, toute la raison du suc·

cès de (tagltatlon paclftste et auasl toute sa fal•
blesse. Montrer aux foules les bienfaits de lapaix
et leur, lnsp1rer la crainte et l'horreur de la guerre
n'est certes pas falr-e mauvaise besogne mals,
quelque fougue que l'on y mette, c'est être polJ/'
une bonne part enfonceur de portes ouvertes-.
Gela. est si vrai que, de mémoire de pélerin de la
paix, jaroa1s n.e se rencontrera de contradicteur
qul vint présenter une apologie de la guerre par
principe. Que la guerre soit un bien ou un mal est
un débat clos: le cause est entendue et Jugée, la
guerre est le pite des maux dont souffre l'hume
nité et elle met en péril rien moinsl'existence de
celle-cl. l.,Q subllme naiVelé du paclllsm_e tradlllon·
nel futde crorre que c.e Jug_ement ral(onnel suHlrall
pour que· les nommes en décident tout simple
ment de ne plus faire la guerre. Mais 1W sortir du
bain de sang de la «dernière» et devantla menace
de la «prochaine», ne serait-il pasgrand temps,
par delà cette logique, d'envisager le problème
dans sa réalité?
Qu'on n'ailla. pas croire pourtant que tout ce

pacifisme soit tellement sommaire.; son argumen
tatfon eucontraire fui p_oussée fort avant tant dans
le domaine historique et économlque que dans
cillul de l'éthique. Mais toutes ces thèses et criti
ques se ramènent en fin de compte à la formule
d'un inlassable pacfflste anglais: «Aucun des
maux que l'on prétend c.o_rnbattre par la guerre,
n'est aussi grand que la guerre elle-m_tme». Et
voilà b1en l'fnconvénlent des absolus et des for-

C'est un des retoi:Ka en arnère lea plus 8JT)era,
pour un enoîen mNltant, que de songer aux bea'.Uit
jours de son âctlvlt6 ~dlflste. Car en dépll de ce
qu'il en advint. elle connut de beaux jours, non
seulement eo de petits cercles fervents; mals
8U88I parmi les roules.
Ce n'est pas sans émotion que l'on revit ces

réuotona où de vastes auditoires el de IOngs cor.•
toges clamaient leur haine de laguerre avec des
frémissements de alncérilé qu_e peu de oeus_es
ont pu, de nos jours, susciter. Mais peu do mou·
vomente non pl~. 11 est vrai, ont connu de sl
totale falNlte.

11 reete cepenct-,tt,~vététans du pacifisme. à
oea anciens combattants de lapaix, lamaigre con,

sur
sur
cons

n y a trente ans, le 11 février 1954,
s'éteignait Ernestan, de son vrai
nom Ernest Tanrez. Il était né à
Gand, enjuillet 1898, etfut un infati
gable militant libertaire et un confé
rencier prolifique. Dès 1921_, il est
l'alilmateur du «Bulletin Libertaire»
publié àBruxelles et l'on retrouve dis
lors sa signature dqns une multitude
de pu6llcations anarchistes et pro
gressistes: en, B'elgiq,ue, il collabore
notamment au «Libertaire», au
«Rouge et Noir» (où écrivait aussi
Léo Campion), à «Pensée et,Action»
de notre ami Hem Day (avec qui Il
s'était lié d'amitié dès les années
trente) et enfin aux «Cahiers socialis
tes» qui devaient devenir en 1954 la
revue «Socialisme» (qui existe tou
jours). En 1938, dans son pamphlet
«La fin de la guerre», Ernestan
réfute l'apologie de la guerre et
rejette le mythe- de la force comme
étant incompatible avec la Hbération
de l'Homme:da guerre est_, par défi'
nition, la violation systématique de
toutes les notions- morales. En consé
quence, une collectivité qui_mènepré
tendtiment la guerre pour un ordre
social etmoral supérieur., est amenée
àpratiquer, à glorifier et à s'imposer
iles manièr.-es de penser et d'agir qui
sont la négation absolue de l'idéal
qu'elle prétend servir. Il laut armer
les consciences. Il faut affirmer que
les caractères et les droits de cfiaque
collectivité humaine sont légitimes et
que la force des armes ne crée ni le
droit ni le pouvoir réel d'y porter:
atteinte. Il faut organiser la résis
tance à la /orce militaire par, la Jorce
civile tant sur leplan économique que
sur le plan culturel et moral». C'est
Hem Day qui fut l'éditeur de ses
œuvres principales: citons notam
ment sa première IJrochure «Le socia
lisme contre l'autorité» (1932), «La
fin de la guerre» (.1938) ou «La
contre-révolution étatiste» (1948),
étude qu'il qualifie lui-même de «ce
qu'il y a demieux publié sur la ques
tion de l'Etat depu;s Bakounine ou
Kropotkine». Hem Day consacra
d'ailleurs enlièremeot le cahier «Pen
sée etAction»n°4 (,1955) à la vie et à
l'oeuvre d'Ernestan. Nous reprodui
sons ici cm ar:ticlemoins co,,nnupublié
dans les «Cahiers socialistes» en avril
1946. Ernestan y expose, un an après
l'hor:reur suprême d'Hiroshima et de
Nagasaki, ses considérations de vieux
militant sur la. guerre et le pacifisme.
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es
de la Wallonîe enttère et dàns un pll.ir8ljsme set.if,
c·est•-à•dlre eotre entreprises et initiatives mem
bres de «familles> syndicales, idéologiques, politi
ques différentes.
Lieu d'entraide aussi puisque S.A.W. a missur

pîed une équipe expérimentée de gestlonmure-s
engagés qui peuvent aider par le conseil et par
l'encadrement momentané les entreprises alter
natiyes-feunes O\J en· dfffioolht 1h s'agit d'IJhe alde
olf'ertë gracieusement à qui le dêsre, et par sup
plance, c'est-à-dire sans concurrence 8UOIM\e
avec les services similaires des organlsation"s
membres.
Enfin, S.A.W. est aussi unorgane de représen

tatioo et àe dé1Ghse au niveau éu"opéen éomrne
au niveau wallon el belge francophone, lieu de
documentation d'étude et de recherche, lieu de
(omlallon.

L'asbl édite un mensuel; Alternatives Wallonnes
qui publie chaque mois des expériences, des
ctossrenl, des lnformallorf$, ~ cons_ells en ges:
tton, une chrohlque Jui1(1lque et des nouvelês...
Abonnement; 600 FB (soutien: 1,000 FB).

S.A.W.
1b avenue Général Michel

80000harlei'of

adoptez Jm2

La rèussfte de l'opêiâtlon sera nécessalfemem
propo,tronnelle au nombre de participants. Plus
ceux-ci serontnombreux. plus les dlfflcultésjuridi
ques- seront.inextricables. et plus l'éventuelle réa
lisation d'un barrage sur la Houille sera retardée !

La modeste somme de 100 francs, versée une
fois pour toutes, vous permettra d'apporter votre
pîerre à ce barrage juridique. Nous pouvons, dès
à présent, vous préciser que:
·L'association «Espaces pour demâln-E!elgiqu,e>
s'engage à utlUser les éventuels bénéfices de
cette opération uniquement à meN!( d'autr.es
ao:Uons du même type sur le territoire wallon. Elle
s'engage égalementà ouvrir ses comptesà toute
demande.
• L:e ball qui sera signé sera un bail coUectif fmpl·
quant tous- ceux qui so_Lrtieyl<iront cette action.
Sautdemande expresse, il ne nous sera pas poS
slble de vous envoyer une copie de l'acte de ball
vu le grand nômbre de partfcîpants. Mais nous le
tiendrons à la disposition de ceux qui désfrenüent
le consùlter. Si ce projet vous semble digne
d'intérêt, vous pouvez nous contacter. Enfin, si
vous connaissez une personne habitant l'étran
ger, n'hésitez pas à la faire participer à
ropératlon ...

w Opération «Sauver la Houille»
Rue Basse Marcelle, 26

sooo Namur
Tél. 081/22.7-8.71·* ASSL •Eapac::es pour demaln-8elg que"

Rue Reine Astrid,12
5430 Rochefort

Tél. 084/21.36.41

participation directe...
Poor éviter cette initiative mégalomane, arrêter

les bétonneurs et, du méme coup, freiner les pro
moteurs nucléaires, l'asbl «Espaces pourdemain
Belgique» vous propose aujourd'hui, à la
demande du mouvement E'è:olo , une opération qui
oonstltue une grande premrère en Belgique: par
tage_r la location d'un terrain 'dans la vallée de la
Houille et participer ainsi directement à l'action
anti-barrage. «Espaces pour demain-Belgique»,
eSSôefatlon qui s'est donné pour objectif de sau•
ver les monument& et les sites remarquables
menacés de destructl.on, vient en effet d'acquérir
un terrain de 0,6 ha situé en bord\r'e de rivière (à
BoU(sefgne) et menacé d'expropriation. Cet
achat est sans doute ùn geste symboGque destiné
àaffirmer notre détermination, mais il est BJJrtout
un moyen concret de retarder le projet de bar
rage. En cas d'expropriation, il faut en effetobte
nir l'accord du propriétaire et de tous ceuxqui ont
ta Jouissance effective du terra,ln, c'est-à-dire de'
tous ceux qui auront 'ladopté un m du site
men._acé.

Un barrage sur la HQU/lle, soit uneréserve d'au
moins 180 millions <fe m1 peut constlh,er une
«solution» auproblème quantitatif posé par les ut
llsateurs des eaux cfe la Meuse. Même s'il
n'apPO,rte aucune réponse ao probfèmede.la qua
lité deseaux,problème aggravé par le fonctionne
ment des centrales nucléaires. Môme s1JI &lgnlfle
la destruetlon d'une de nos plus celles \l8lrff8
8fdennalses, ta formation d'un micro-climat mal
sain, un gaspillage sœidaleux des deniers
publics (13 milliards de francs belges).

•re

S.A,W est aussi un li.Ou de concertation pour
l'action pursqu'elle anime une coooertatlon et une
octlon au1ogeatlonnalret. au ntveau dos divers
«pays wallons» (appelés autrefois
«sous·régions»), pour promouvoir un «développe·
ment eutooentré•, o'eat•à-Olfe pettanl des ros
sources propres à chaque «pays» etce au niveau
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Solidarité des Alternatives Wallones:
cette asbl a pour but de regroupi!r
tous ceux qu, en Wallonie, ont opté
pouf Ta tendance et la démarche auto
gestionnaire: entreprises alternatives
et néocoopératives, entreprises en
autoproduction, renou-veau de la
coopération rurale, maisons médica
les, associations d'habitants, habitats
groupés autogérés, cooplratives cul
turelles, enseignement autogéré••. ,
que eu entreprises soient dé.jà partie
prenante d'organisations particuliè
res ou qu'elles soient «indépe,adan..
tes».

halte aux bétonneurs
Les déclarations récentes de plusieurs minis

tres ne laissent guère de doule à ce !3Ujet : 'd'tcJ
quelques mols. on ressortlfa des oartons du
Minlstè<e des Travaux Publics le projet de,barrage
géant sur la Hounle. Il faut se rappeler, enettet,
que les centrales nucléaires ont besoin de gran
àes quantités d'eau pour assurer le refrofdlsse·
ment des condenseurs, ce qui explique leur
in,pJantatron en bordure de merou de rivière. Or la
Meuse, donl le débll moyen est élevé, connait
d'importantes fluctuations de ce débit (jusqu'à
moins de 20n,)/seconde en période d'étiage ), au
point que les prélèvements d'eaunécessaires(et
non restitués du fait de l'évaporation) paurrélent
atteindre 25% du débit! Une telle situation serait
Incompatible avec le respect des normes rnterna
tlonales de p,oteotion des eaux et avec les
besolnsqui se manl(estent en aval de Chooz (pri
ses d'eau à Tallfer, industrie liégeoise, alimenta
lion de la Hollande, ..• )

Les producteurs belges d'éleotr1olté achèteront
ainsi une part (25%) de la production de la pre
mière unîté de 1500 MWe (Chooz B1) qui devrait
démarrer en 1992, et une seconde par1 ldenlfque
dans la production de Chooz 82, unité qui devroit
démarrer en 199'4. Cet événement constitue
sans doùte une délalle pour tous ceux qui se sont
battus contre ce proJet foutMe el coOtelD( Mols
celte défaite peut se transformer en victoire d'ici
quelques années.

D'lc11992, li est fort probable que les besoins
en électricité, tant en France qu'en Belgique,
seront plus que largement satisfaits par l'équfpe•
ment exl_slant... A !'heure actuelle déjà, la résel'Ve
de puissance, au moment de la plus torte
demande (décembre) est de 50%1 Par ailleurs,
l'industrie nucléa1re a de plus en plus de mal à
faire face à ses difficultés financières.
• aux. U.S.A , la leçon de Thre,e Mlle 1sJand a
coOtê des mllHards de dollars aux producteurs.
Les nouveaux équipements de sécurité mis en
place ont fait grimper les coOts des réacteurs,
aussi bien dans les unités en constn.i_pJfon que
dans celles en commande. Plus1eors chantfers
ont été abân<lonnés et de nombreux projets annu
lés;
• plus près de chez nous. le gouvernement espa
gnol vient de décider un ooup de frein spectacu
lalre au nucléaire. puisque les chantiers de. cJnq
des neuf centrales aotuenement en construction
vont être mis eo veineuse:
• en France. enfin, l'endettement d'E0F est atto•
iant: son déllcjt net atteint 1 50 milliards de ftanos
frança:ls, don1 un tiers en direction de l'étranger ...
Tout cela nous fait penser que le site de Chooz,
qui a accueUli en 1967 le premier réacteur PWA
d'Europe. pourrait bien rêtreaussl le p,emrer ohàn•
lier nucléaire abandonné. Les écologistes Iran•
çais et belges sont déterminés à mettre tout en
œuvre pour qu'il en soit ainsi, d'autant plus que le
projet de Chooz entraîne presque inéluctable
ment oelul du barrage de la HoulMe.

Le 23 mal dernier, le gouvenrement
belge signait l'accord définitif eon
crétisant la coopération franco-belge
pour la réa1/satton de la nouvelle cen
trale nucléaire de Chooz.

J'ai besoin d'Mgênt pour vivre, msls aussi pour
mo déplacer, téléphoner, envoyer des lettres,
PJJY.er un premier Imprimé (comme ce/ul-cl}, eto...
L'l<Jdaf serait un virement psrm.snont (avoo un
mlnfmum de 60 francs au pront du compfo 001 •
1668868·18 deKNAL à Gand) afin que Je puisse
disposer d'un revenu sOr, pour ne pas toujours
devoir renouvolormon appel.
De-& renaelonomen.ts suppfiJmentoltes-? Des
lcfées?Des suggestions? A/Ors dcrls è l'adresse
ol-dtissous.
S,hJtetlons ,mlos/es,et merci d'avance.

*
EGONH,

Postbus 546
9000 Gent

fondements
Les documents juridiques internationnux sur

lesquels se fonde le MEOHOC sont les suivants:
Pnctc International relatif aux droits konomi

qucs, sociaux et culturels (ONU, 16.12.66 entré en
vigueur le 3.03. 76), 1101ammcn1: l'111dcJc 6.1 qu.l
stipule ledroit à toutepersonned'obtenir lapossi
bilité de gagner sa vie par un travail librement
choisi ouaccepté»; l'article 7 .a concernant le droit
à une rémunération quiprocure (...) une existence
décente; ( cc droit est valable tnnt pour l'objecteur
qu1 doit survivre en 1984 avec une solde de 8.500
francs·par mols en Belgique que pour lejeune chô
meur qui est sans tmvnil peut•iltre, dans ccnains
cas, parce qu'un objecteur «gratuit)> a pris sa
place!): et l'article t 1.1 concernant le drolf de
toute personne à un niveau de vie s,ifflsant.

Le pacte international relatifaux droits civils et
politiques (ONU. 16.12.66 cmtré en Vigueur le
23.03.76), notamment: l'article 18.2, _Nul. ne
subira de contraintepouvantporter allemte a sa
liberté d'avoir ou d'adopter (...) une conviction
de son choix,' l'article 19.1, Nul ne peut être
inquiété pour tes opinions; l'arucle 20. 1, Toute
propagande enfaveurde la guerre est interditepar
la loi.

l!.,a résolution M.A. Macciocc.hi du Parlement
européen S\lr l'objection de conscience (Srras
bourg, 7.02.83), notamment: l'article 4, Leser
vice de remplacement (...) ne pe#l être cons1dlré
comme unesanction et l'article S, La durée de ce
service de remplacement (...) ne devrait pas excé
der la durée.du servicemilitaire ordinaire, y com
pris les exercices militoiies faisant suite d la

1

période de/ormarion militaire de b.ase.
MEDH0€

35, av. du PrinceRégent
4370 warcmmr

Nous partons du postulat de base qu'il est pro
fond&ment injuste qu'un jeune citoyen qui a 1wcz
de maturité pour refuser d'apprendre à tuer
d'autres hommes soit sonc1ionné ou directement
(lu prison) ou indirectement (un statut discriml
nnloire).
Nous revendiquons le droit à l'objection de

conscicnc:c comme une nllcmntivc humaniste: nu
service militaire. Le service civil de l'objecteur ne
doit en aucune mnnièrc être plus contruig.nant que
le service militaire, d'où une solde 6qulvakntc
dans les faits à celle des miliciens et la contre
partie des avantages en -nature au milicien: loge
ment, habillement, nourriture gratuits. La dur6c:
du service civil doit être strictement identique à
celle du service militaire. (L'objection classiqu_e
est qu'il y aurait trop de je.unes qui choisit.tient
l'objection, ce gui mettrait en péril la défense
nationale aitJ,si que 1'0'.fAN puisque «les Rus.ses
vont attaquer demain». La Grande-Bretagne n'a
pàs de consciption obligatoire et pourtnriL clic a
bien su défendre ses importants territoirèS des
Malouines--pour le prix de quelques vies humai
nesqui avaient choisi lemétier des armes),
Nous soutenons, étant donné qu'une discrimi

nation effective existe entre le mllicien el l'objttc•
1eur, les positions des réfractaires. insoumis et
objce1curs totau"X•qui reft1sent unealternative tru
quée et pénalisantc. (Le MEDHOC a lancé un
comité de soutien à Namur pour l'insoumis belge
Stéphane Arnould et lance ,aclucllemcnt un nou
veau comité de souti~ pour l'insoumis français
Bruno Bougousso dont la date de jugement est
encore inconnue).
Nou~ acceptons l'idée d'un service compensa:

toire réellement utile à la société, librement choisi
et convenablement calculé (salaire et durée).

Le MEDHOC (Mouvement Euro
péen_des Droits de l'Homme et de
l'Objection de Cor,sçience), assoc/a
hon defait, pluraliste et européenne,
vise la dé/ense et le respect radical des
droits de l'hommepour lesjeunes qui
refusent le service ,nllitaire.

lemedhoc

SAUVEZ UN ARBRE, MANGEZ UN CASTOR

ceof est un appel comme aucun autre I Je suis
ob)6oteur tor,al depuis septembre 83. L ·ano<u,
passée, j'al habit et travalld en Espagne. Mon
ret..our en BelQfque, en octobre demfer, osl en
,apport dfrect avec ma décision d'entrer en con
trontat/on avec l'appareilmil/talre.
ln'est pas posslble domettre surpied une action
el de m'occuper on môme tomps de mes tovo>nq,. Ces demlers mols, f'iil d1é surtout oooupi
par cette dernière tAche.
.,. vtuK m'sngager entièrement, ae par mon
lnaormlaaton, o'est tout • fait olJ/r. Mals la mise
aprpltd dt a.tt• action (controntatlon), sa propa
gande et son oxbcut/on, la recherche de gens et
de groupes qul ,,,. rejoindront dans la lutte est
encore plus importante.

soutenez financièrement un insoumis

l' ,armee
fera de toi
un homme

1985: l'année où d.oll comm..encel' illt\.stalla·
tion desmissiles CruiseenBelgique; l'annéedéci»
slve pour dire «non!

Malgré les protestations de masse de 11983,
on a plooê des mlsslle.s en !talle en Angleterre et
en Artemagne. Face- a la poursuite de la politique
actuelle d'armement et d'égoisme, on ne peul
avoir qu'une seule réponse. En 1985, nous
devons nous réunir pour protester solidairement,
avec des gl'8J1des manifeslalions. mals aussi avec
des actions plus profondes 1

c:est pourquo1 no·u.s or.9.an1sons on camp
d'action avec des actionsdirectes non-violentes,
du théâtre de rue, des occupations, des graffitis,
des blocages, sit-in, tapis humain, etc...

Nous sommes déjà quelques dlzalnes de Fla
mands à prépa,,er ce oamp. membres de diverses
organisations ou non-organisés.

Nbus Invitons les individus et les organisa•
tlons anH-misslles de Bruxelles et de Wallonle, à
nous rejoindre dans cette action, avec cjes Idées,
des propositions. et leur solidarité.

Sl vous voulez participer à l'orgsnlsalion ou au
déroulement du camp, oontaotez-nousl

Lots ot love and thoughts for y,our action
work, au revo1r, toi tlens. dag...

Contàot pour BXL et Wallonle:Dlrk Hertveldt
rue Gallalt 49

'1030 Schaerbeek
tél: 0212·16.98.84 (le sol()

ou 02/640.19.98 (la Journée
demander Jos).

camp
anti-missiles

poursuivre ce dossier, c'est écouter
sur Radio 104, l'émission Men ln
Black, le mercredi de 20 à 22 heures
sur 103,05 MRz. Aupr.ogramme des
Jesdvltls, le mercredi 16 janvier 85:
émission spéciale sur l'insoumission
le mercredi 9janvier:pleins feux sur
l'objection de conscience et le mer
credi 13 février: éternel débat, vio
lence, non-violence. Si vous voulez
prendre la parole dans ce cadre pré
cis, écrivez à Men in Black, BP I
Laeken 4, Bruxelles. '
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haute trahison de 1911 quam:l Kotoku ShUàUI et
d'autres anarchlSles furent conaamnés et pen
dos seulem.'flnt parce qu'ils étaientanarchistes.

A. Stupéfiant nlest-oe pas? lls condamnent
encore des gens à mort parce qu'ils _oensalent
mal •..

B. Encote.•. Mals Omori approuvait l'attentat. ..
alors même quedes personnes avalent trouvé la
mort. Eh bien, des bombes, cela m'effraie....
A. Je comprends, mals écoutez-moi. Voyezles

USA, avec toute l'imagerie du New Wortdetle
reste. Or les l!JSA ont été fondés sur- le corps des
rndfens morts, tués peur la seule raison qu'ils

•n'étalent pas blanes-J
s. Mals, qu'est-c.e que cela a à.voir•.•
A. Les Japonais ont fait exaotemen la 1mê'me

chose al/ec les 1\rri\J,à!Hokkaldo, ne le savez,vous
pas? Ainsi pourles Ainu, le bureau du gouverne
ment d'Hokkaido est exactement ~ même ct,0!3è
que la Maison Blanche pour les Indiens. Ou
comme lebureau du Gouverneurgénéral p()lJf Les
Coréens, quand laCoréeétait une colonie japo
naise. Hokkaldo est toujours une colonle japo
naise aujourd'hui. Même l'appellation Hokkido
est un motjaponais. Les Ainu l'appellentAInumos
hiri, ce qui signifie •Ot:l .endro1t, où Vivre>. la mot
inu signifie simplement«homme» Je pense qu'ils
n onl pas de mots pour Nation et Patrie. Us
vivaient là quand les Japonais les envahlrent après
la restaûratron Mein en 1868. Us les o.lassltrent
comme «natits», prirent toul ce qu'ils avaient,
se -Servirent des hommes comme serfs, enfev~
rent les femmes et essayèrent de lés détruire èn
tant qu'ethnie par un métfssage for,cé, de iles-tuer
en les faisant combattra d.ans des guerreset alnsl
de suite. Aujourd1hUI, les Alnu dlser,it que les
Japonais doivent retourner d'où Us sont venus et
cesser d'agir en conqi.J~rants.

S. Eh bien I SI on volt cela sous cet engfe
l'attentat contre le bureau dlJ gouvernement
d1Hokkaldo n'a rfen d"étonnant. Non pas que j'en
serais arrivé ,à cette extrémité, cerles. Mals' en
fait, reste+II une pure race Alnu?
A. Mars là n'est pas la question, patate! Com

blen de Japonais de pure souche reste-t-il?Vous
pouvez cependant soutenir les Ainu et ce qu'ils
représentent. De même•Gmorl n't1talf pas un Alnu
mars un Sh,m,o, c'est•il·dlr'e 9ue les Alnu nom·
ment un Japonais, mais l ne pouvaitoublier coi
bien d'Alnu furent tués quand lesShamo colonlsê·
rent Hokkaldo. ,C'est pourquoi Il a approuvé
l'attentat, parce qu'il a comprlsrce que les Anu
supportent. C'est ce qui a fait chier lés juges plus
que tout le reste. Il dll que sr vous étés un révolu
tionnaire, vous devez être entl-Japonal~. L:es
Japonais ont touJours pensé ,qu'lls ~étalent diffé·
rents des autres peuples, meilleurs. Ainsi vous
vous rappelez des atrocités commises durant la
guerre, l'impérialisme brutal. Gele continue

·auJourd'huJ, économiquement, en Asie du Sud
ëst. Ainsi Omori n'a pas 'été oondamné pour
l'attentat mais pour ce qu'il osait penser. Seule
ment par:ce qu'lf ne souhaite pas êttë ja:pomils...

B. Vous voulez dire que c'estune sortede trer
tre soutenant les Ainu contreleJapon 7

A. Tout Juste I Mals l'e-ssèritt_er êst que nous
devons agir rapidement ou bien qu'Omori sera
pendu. Il n'a,gûère ae~sôuffen aü Jâpp.n. en pàftfe
parce qu'Hokkaido est très Isolée, en part(Q à
cause dela charge de terrorisme (etce bienu'R
soit innocent), maisplus encore parceque, réflé
ohtssânt suf la répressron cie_s Alnu, vpû~ avèi
vous-mêm.e réagi en tant que Japonais. Cela tou
che un nerf sensible, particull'èrement pour les
Japon_aîs vivant à Hokkaldo.

B. BJen, mars comment peuv,en!iJafre les non
Japonais pour l'aider? Je suppose qu'ils pour
raient tenrr des meé~ngs de protestation, envoyer
des lettres aux ambassades,Japonaises, prendre
contact avec ceuxde leursdéputésqui entretien
nent des relationsavec le Japon, etc... Cela don
nera des sueurs froides au gouvernement japo
nais parce qulil •cfé!este une put:fficlté èféftlv.orable
et qu'il déteste être crltrguê par dos 6trangors
particulièrement par les gouvemements étran
gers. Qu'en pensez-vous?
A.Grande idée I Dàn_s l'.1~ffafre 0morr, le goover•

nement estlofn d'êlre Frrëpr0;0t,'able- fall"e~
drequelqu'un pour un fait qu'il n'a pas GO!Tlfl'.l.ls-
et dans un état démocratiquel Cela fera du bruit!
Jevous rappelle que nous organisé en 1978 une
vaste campagne de soutien pour NoAl et Marle
M\Hî&Y, &iux anarchlst@ irlâriëëls oonc:tamnéè à
mort comme Omori, seulement pour avoir été
anarchistes. Le gouvernement Irlandais 8 oommui leurpelCle- très rapidement. Nousdevonsagir
de même ...
Nous lançon s d onc un appelà t ous oeUlè qOI n,e

veulentpas qu'on puisse, où q\:18 ce soit, so faire
assassiner» pour ses opinions... Alors mnnestque fâlt-on? · · .•,.

AtÙânce LlbertaJ.iii
41 rue de l'Ascenalon

1030 .......

'

. .
rtiaJfsiJ par l'Alt/ifnce llbertài(

Le2mars 1976, un attentat estperpé
tré contre le bureau du gouvernement
de HokKaido, au Japon. Cinq mols
plu_s tard, arrestation d'Omori qui
passe en procès le 8 février 1977. Le
29mars 1983, la sentence estpronon
cée: pe}ne de mort, sentence confir
mée en appel en janvier 1984...

risque de mourir
"1.2pour ses aees

A. Je viens de prendremes vacances.J"al,étéé
Ainumoshiri, vous connalssez?
8. Oh, quelque par1 à 1'4tranger? Ça parait

agréable.
, A. En fail. une espèce d'étranger. Parlo1s on

T'appelle Hokkaldo. Nous avons été écouter le
verdict du tribunal Qui Jugealt Omori. Vous, le con
naissez?

B. Si je le connels? C'est lui q_ul a êté condamné
à mort pour avoir dynamité le bureau du gouver
nement d1HoJ<l<atdo, n'est-ce pas? Terrlble affaire,
les journaux dlsent que deux personnes furent
tuées. ·
A. Mm, qu'importe,allonsprendre une tassede

lhé. Omo,-1 est réellement sympathique, vous
savez. el sa vie l'est aussi pleinement. Vous
n'imagineriez pas qu'il a passé sept ans en prtson
pour un acte qu'il n'a pas commis. Je veux dire,
c'est sl évident qu'il ne l'a pas commis que même
ses gardiens disent da même. Laissons de côté
tes Journaux. Tout ce qu'ils ont comme preuve
c'est un lndlvfdu qui aurart remarqué Omo,r la nui!
de l'attentat.
8. Mals Ils doivent avoir d'autres sortes de

preuves, ou quelque chose; n'est-ce pas?
A. Oites•mof, avei-vous un extincteur dans

votre maison?
B. Euh... Eh bien, non. Mals Je ne comprends

pas...
A. C'est cela, voyez-vous, la preuve! SI vous

n'en avez pas, cela veut dfre que vous avez pu
l'utiliser pour en faire une bombeI Prenez-vousdu
sucre dans le café? UUlisez-vous des plies pour
votre radio?B. Ohmais un extincteur, du sucre el des pUes,
qu'est-ce que ceJa a â voir avec la fabrication
d'une bombe?

A. C'est ce qu'Omori a dit, lui aussi et voyez ce
qui lul esl anivé l On ra condamné è mort pour
avo1r du sucre, des piles et pas d'exllnoteur
8. C'est Impossible... C'est comme sl vous

disiez •manque de preuves vaut ctJlpabffité,.
A. Dément. hein I Maintenant, fi y a le reste de

leurs «preuves». Sur la revendication de l'attentat,
on découvrit une pe_tite marque manuscrite,
comme un S. Comme jusqu'à présent aucun
expert n'a pu affirmer quece n'était pas Omoriqui
l'avelt tracée. le jugea considéré que cela prou•
vait que c'élàit bren full
8. Mals quel genre de Justice est-ce là? C'est

comme s'ils n·avafent cherché qu'à l'assassiner.
Est-ce que le bénéfice du dOùte n'est pas tou
jours acquis à l'accusé, ou comment cela
ronctionne-t-11?
A. OUJ, mats la toi dit aussi que c'est au juge

d'interpréterla preuve,(ou son àbsence) comme 11
le souhaite. Son Impression subîective peut évl·
demment remplacer la preuve.

B. Vous voulez dire qu'il peut condamner
quelqu'un à mort s1mplement parce qu'il ne luf
revient pas7
A. Exactement. Et vous savez qu'après avoir

prononcé la sentence, le juge principal se tourne
d'un air entendu vers ses assesseurs.

S. Mals pourquoJ le halssent-ils tellement, sur
tout s'il n'a pas réellement commis l'attentat? Et
même-Sl eux le croient coupabtes, n ne l'est pas-...

A. Eh bien, d'abord parce qu11 a refusé de
répondre aux quest(ons de tous les loterroga•
teui:s. Us n'ont pas aimé cela. Ils auralent bien
voulul'amener à faire de faux aveux, comme c'est
le cas habituellement.

B. Mais la loîaffirme que vous n'êtes pas tenu
derépondre aux questions1

A. 0ui certes, mais ils disent ques'il ne répond
rien, cela prouve aussi qu'il est coupable, parce
qu'il refuse de l'admettre, En plus, Omori a
décraré A ra cour que, quoi qu'il n'ait pas partîêJpé
à l'attentat, il l'approuvaitparce qu'il trouvaitjuste
que le bureau du Q!)Uve,nement dlHo~ rot
v1$é. ll aessayé de parler carrément au1juge.
S. Ma{s on ne peut pasvous aoncfam1fer A mort

rien que p,our ,&al Cers resaemble à ltaffalre de

...
1

. ,.

groupe naturellement

anti-papiste

MoN Die.v,.
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l'ectoalilé de l'idée d'Unlversité Nouvene. Cette
première deml•Joumée s'achàvera pat la visite
guidée de l'exposîtlo·n organisée pet I'Allfânce
Ubertalre. eette exposltlon sera constituée de
documents existants aux Archives de l'ULB, aux
Atctilves- de l'Institut des Hautes Etudes, duMun
daneum et,de·colleclionsfrançaises diverses. Elle
sera accessible au cours de lâ qufhzalne qui pré
cèi:le l'organlsatlon du colloque.
* thème «géographte• (sameêll matin): MM.
Henri N(colaT et C::tvfslfan Vandermotten, profeS'
saors à l'Univers/té Libre de Bruxelles, a6ôrëferont
1a place occupée, dans l'œuvra de Reclus par la
géographie de l'Afrique et par la géographie de la
Belgique. Des contributions de géographes fran
çals sont attendues. Madame Béatrice Giblin,
auteur de nombreux articles concernant E.
RecJus y participera notamment. Madame Teresa
Vincente Mosquete de IIUnlver.sfté de BBTcelone
y présentera une communication sur l'influence
d'E. Reclus surla géographie espagnole.
w thème •tiomme· et anarchiste (samedi après
midl): M. Jan Molllaert, êherclîeur F.N,R,S. ti:
lll!JniY.er.silé d.e "1.ou11èln (K.W.l,..) présenleJS le
morî:_de anarchfs1e de la fin du 19 siècleen Belgl
que; Monsieur Roger Desmed présenterait les
rapports existant entre Eliaée Reclwr, truntversité
Nouvelle et la franc-maçonnerie belge, J.-M,
Ne)ts et E. Leunis présenteront les difficultés et
lllntiîtlH de la recherche sur le mouvemen"l flbér
talre.

Du 15 su 19 mBI 1985, KB10I Wo]ichlfa, alfas·
Jean•Pèul Il, pére d_e l1égllse cathollqtre romafne
et 6hefde l'Elat du Vatican, parcourra notre pays
en propag,esn_t la bonne parole.

Déjà treizegroupfifde ltavalf•(tro/s à Bruxe1Jes,
oJnq_ en Flandre et cinq en Wallonie) s'occupent
activement d'organiser les manifestations locales
desUnées il donner u.n maximum dléclat et d'etti
cacité A cette visite.

Une tr.é§. l!J.urde Pi!rt des lrl11s inhérents à c&t
dv4noment est supporte par la collectivité tout
entlère.

NOIJ,§ avons pen~ qu'II étalt utlle de créer un
q~atorzféme groupe cfe travaIJ dont les buts sont
d ,nformet laP9P,,_ulatlon sur lesaspects négatils et
las abus de ce genre de visite, ainsi que df~tre /e
vecteur d'expression du mécontentement voirede l'opposition de ceux qui nepensent pas que
l'on puisse se permettre d'associer athéisme el
négationde la personne humaine.
Nul ne peut rester, lns_enslble à cet aspect des

chosès.
Notre efncacrté d6pendra en grande partie des

mo_yens Onanclers dont nous disposerons. Nous
nous ,permettons de solliciter votre appul et de
vous demander de matérialiser votre aide en
fJf/ectuant un versement sur le compte n° 310-
0597717-89 du G.N.A.P.
Nous vous remercionsde tout cœurpour volte

gén6toslt6.
Pour le G.N.A.P.

le présidant
poil aux dents
Léo Camplon

poil au croupion

Le Col loqueconsacréàElisée Reclusse dérou
tera le vendredi 1 ••elle samedi 2 février,, 985 en
lasalle de l'Institut desHautes Etudes, 44avenue
Jeanneà 10.50 Bru.l(eJles. If.. l'ocè.aslo.n cfe cecol
loque, I'Alliance Libertaire organisera une exposi
tion consacrée à Ëllsé'e Radas et ce du lundi 21
janvier au samedi 2février 1985àla salle Allende
de l'ULB, 22 avenuePaul li1éger, 10,50 Bruxelles.
Au cours du colloque, trois thèmes majeurs

serontabordés: EliséeReclus, géographe, Elisée
Reclus, l'homme et l'anarchiste, Elisée Reclus et
l'Université Nouvelle.

Dès à présent, il est possible decomptersur les
RBf1Jclpatfone suivantes-:
w thème «Université Nouvelle» (vendredi après
midi): le Se_rvlee des Atchlves de l!Unlverslté' de
eruxellés et particulièrement M. F?. Uy,ttebrouck
et Mme Desy y appoi:teront un précreux con•
coure. M. Jean Cordier présentera également

Pour bien commencer l'année 85,
l'AllianceLibertaire organise, dans le
cadre d_es 150 ans de 'ULB, une
exposition et un colloque. A cette
occasion, nous tenons à vous voir
nombreux, car il'nous en a coaté au
te,nps et de l'argent. Nousespérons
que ce ne serapaspour rien...

•avemara
company

mai 85, le pape en belgique:

Dans le cadre de la venue du e.o.G. d,e la moiti·
nationale Ave Maria Company Ltd», nous tenons
à faire savoir qu'en tant que libertaires, nous
essaierons de l'accueillir comme Il se doit 1,1 !
Le le)(te publié ci-dessous, vous le cc:mstatere2,

est bien dans la lignée de no.s activités. Pour que
celles-cipuissent avoir un impact, il nous faudrait
avoir toutes les informations relatives à la visite
dansvotre région du cMaitre après Dieu> et ses
conséquences (coût, répression, soutiens aux
moyvements genre pro-vita, etc... , fabriques
d'églises,... ). Pour.quoi? Afin de falre cor,neitfe
par voie de dossier et d1nter:venUon sur les
«médias» le plus de choses qui, elles, ne sontpas
nomalement diffusées, mais ége.Jement afin
dtêvlter les arrestations prévisibles dans notre
mouvement à l'occasion du «Grand Carnaval».
Ceci étant dit, la lettre de Loo Camplon

annonce notreaction. D'un groupe de la capitale,nous avons reçu l'autocollant «moi je croa> que
nous tenons aussi à dlffV:ser. Nous p,ensons qu·n
aura du sucpèsJ Sari prix e.st d, 20F l'unité et
15F par dix, exemplaJres. Commandez-en et
aidez-nous à malntentr notre action.
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SA P.EAII

Bien sûr, si vous vous appelez Dupont, c'est pas parce quevous allezaccrocher un tandem nommé
Durand que votre locomotive va briller comme un sou neuf en société. Non, Dupont-Durand, ça n'apas
de gueule.

Non, pour raire des relntions cadencées (merci monsieur De Croo pour cette plaisanterie de SUlle de
gnœ), njoutc-L•)' un de Nemours par exemple.

Vous nurczsans doute remnrqué que jusque là, vous vous demandez bien où je veux,en venir (j'y
viens, mais comme je suis payé à la ligne - celle du Parti, camarade et c'estpas facile, elle change tous
les jours - j'ollongc la sauce, c'est normal. .. ouf!).

Chez nous, en Belgique, on n'a guère que notre petit V.D.B. illustré. Initialesqui déclenchent tout
de go l'hiloritc! si vou.s vous ennuyez entre arnis. Hilarité. Snlïn, façon de parler, carpour cc qui est de
s'illustrer, il en connait un rayon le cochon 1 (tiens, ça rime). C'est vrai que dans un tract électoral
P.S.C. pour les communales du 12 octobre 1952, il est présenté comme Président del'Ecole Profession
ncllc de Boucherie-Charcuterie de Bruxelles (tout ça nvcc des majuscules s.v.p.).

On ne devrait jnmai:s confia:r de ln politique à des bouchers. L'association des deux mo,ts a descon
séquences sanguinaires. Voyez B11rbic, le boucher de Lyon, et tous les bouchers deTéhéran, de Buenos
Aires et d'ailleurs qui one soli ccuc noble profession. Moi par CJ1cmplc, je parte à monboucher, mais
plus je le regarde et plus je pense à Pinochet.

Tiens, vous allez vous marrer. Dans un «article» du 26 juin 52 d'«Europe-Amérique», digne prédé
ccesseur d'«Europe Magazine», sur les élections communales de 52, V.D.B. est comparé à un «joyeux
taurillon» ! (Tiens, vous saviez que Je petit du taureau s'appelle un r.aurillon. Eh bien moi non, j'ai d0
regarder dans le dico. Cultivez-vous, lisez «EuropeMagazine»).

En consultant ma collCC1tion,d'E.M., je n'ai trouvé que des articles encensant V.D.B. Et pourtant,
E.M. n'est pas tendre pour le P.S.C., mais c'est l'h_ommc qui comRtc pour E.M., pas les partis. Un
homme «très dynamique cr constructif» (E.M. du 12 au 18 juin 1958), dont <<le.père étah un ouvrier
boucher et lui-même n'n jamais cessé de travailler dursans rien renier tic ses origines» (E.M. du JS au
21 mars 1966). Un V .O.B. devenu ministre des ClassesMoyennes qui n'lrêsite pas à «pousser M. Harmel
(premier ministre) dans le dospour qu'il affronte la fureur des flots». Quel lyrisme 1 ('E.M. du 17 au 23
novembre 1965), «qui passe très bien à ln télêvision ct qui compte moinLcnîr un contact directavec les
ciroycns, comme Il se doit en démocratie» (E.M. du 15 au 25 mars 1966). Ben tiens!

On en a connu d'autresqui passaient aussi•.. à la radio seulement; à l'époque, la télé n'existaitpas.
la redevance-radio a pourtant été lourde à payer: plusieurs dizaines de millions ac morts.

Si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est que Y.D.B. est ac no1.1vcau sous tes feux de l'actualité,
des feux qui iront peut-être dans les coins d6guculasscs de la cuisine politique (ça m'étonnerait 1 ).

C'est au début de l'année 8I que les c'nlculs rénaux, pardon, fiscaux (ces derniers sont plus dif.ffcllcs
àdissoudre!) ont c:om!llenœ pour V.D.B. L'Inspection spéciale des Impôtsa reniflé une odeur putride
du côté deson cntrcpnsc de charcuterie. On a soupçonné V,,O.B. de fraudessurles div1dendes de non
déclaration de revenus et d'avoir occulté certains agissements dans sa participation à une société
E.P.B.C. (Entente des Patrons Bouchers-Charcutiers). L'affaire fuL conli6c au juge d'instruction Lam
beau après que la Chambre ait levé l'immunité po.rte.mcmairc de V.D.B. le 17 juin 82. L'instructïon a
donc duré puisque c:~ n'est que le 22 mai 83 que le dossierarriva devant la Chambre du Gonseil qui est
chargée de dire s'il y a lieu ou nonde poursuivre un prévenu devant un tribunal. Celle-ci siège à huis
clos.

Les débats furent reportés pour examen au 25 septembre 84. Ceux-ci durèrent troisjourset V.D.B.
quitta le Palais par une porte dérobée (c'est toujours ça de pris,) pour éviter les questions desjournalis
tes. La Chambre du Conseil a mis en délibéré, c'est-à-dire qu'elle se prononcera dansquolques.sc:mnine:s
sur le renvoi de V.D.B. devant un Trlbunnl,

La fraude porterait sur cent millions (excusez dupu) et V.D.B. a accepté un redressement fiscalde
24 millions.

Le 30 octobre dernier, la Chambre du Conseil du Tribunol de première instance de Bruxelles a
rcnëlu une ordonnance de renvoi en correctionnelle dans l'affaire V.D.B. Werra,t-on cc dernier trainé au
banc des aceuséscomme un vulgaire voleurde poules? Rien n'estmoins sûr. Si un recours n'est pas pos
sîblc en Chambre des mises en accusation quant au fond de l'affaire, oclle,Juridlctlôn peut par contre
déclarer incompétent le Tribunal à cette raison que seule la Cour de Cassation peut juger un ministre
(V.D.B était ministre lors des délits qui lui sont reprochés). Encore que pour les crimes et délits commis
hors de leur ronttaon, les ministres peuvent ètrc tcnduîts devilnL des juridictions ordinaires mals pour
cela Il faut une loi qui bien s0r,n'c,xîstc pas<tnniclcs 90 et l34 de laConstitution). Alors? V.D.B. simple
justiciable ou pas? La Chambre des mises en accusationse prononcera enappel surl'oppopsition for
mulée par V .0.B. Mois,en cos de confinnation de renvot en correctionnelle, celui-ci peut toujours se
pourvoir en Cassation. Ça peut prendre du temps tout ça (quelques mois encore selonLe Journal des
Procès). La Justice à deux vitesses, quoi! Cosmique pour les Basques,sénatoriale pour lescrapules en
colblanc.

A part ça. V.D.B. n'est pas pour rien dans la tésurgcilae du fascisme. La rclèc!ture d'11Europc
Mogl!Zincm le prouve à suffuancc. li a toujoursété la cinquibne colonne.

Moi je ne crois pasque quelquespetits consde nazillonspeuvent, sans fric, exploiter une crise éco
nomlque à leurseul profit. Alors nu profit de qui? D'unhomme providentiel, pourquoi pas? V D.B en
tout cas serait partant cl porte bîen les habits neufs desDegrelle,Poujade et Cîc. · •

Je ne mfs- pas si V.D.B. porte brctC!llcs.;En tout cas, s'il veut ressembler-à celui qui voulaitprocla
mer la république des crémiers (Pierre Poujade, dit «Pierrot-les-Bretelles), il sait ce qu'il doit faire,

Jean-MarleRenel
(pardon, J.M.R.)

Schaerbeek

Croyez-moi, si vous voulez vous faire connaitre, ajoutez quelque chose à
votre patronyme. V.ous verrez le résultat.
Regardez un peu chez nos voisins du dessous (moinsfort les voisins 4.u.b. l)
ce que la politique et la littérature ont produit d'initiales dont la seule évoca
tion suffit à mettre en transe (napolitaine,) les salons parisiens: .G. .B.,
T.G.Y., B.H.L., P.M.F., P.L.M., J.J.S.S., O.N.S.S., J.E.H., etc... (dans
cette liste, des erreurs ont été volontairement glissées et unepersonnalité est
décédée aujourd'hui. Un cadeau pour ceux qui trouveront la bonne réponse.
Allez! on n'est pas vache, on va vous aider: retournez la pag'e et vous a,vez
une partie de la réponse).

'

feriez-vou.• •peindre
votrefaçade

par
e1

non, mon orgasme me l'interdit

A grand fenlort de symboles «magiques, il se
célèbredans des manllestations demasse, quasi:
rellgîeuses. où sont ex.allées la nation, la race
pure, la mère patrie. Dans ces cérémonies. l'indi
vidu frustré échappe à sa condition: i appartient à
une totalité, grande et puissante ressent une
émotion, une exallaUon qui remplace le senliment
perdu de la vle. Et ensemble de reprendre des
chants guerriers ou sentimentaux da vibrer à
l'évocation d'un ordre nouveau qui abolira le
désespoir.
Le bouc émlssall'e est connu: le paradis fui

perdu par la faute du Juif, •libidineux•.~nsuel•.
On évoque ses pratiques obscènes. ses moeurs
dépravées. ce qui permet au bon peupled'assou
vif ses fantasmes tout en les exorcisant. Le
racisme nazi est Pornographique.
Le fascisme ne fait-il pas largement appel à des

sentiments homosexuels latents: uniformes, dra•
peaux. soumission totale au leader, Idéalisation du
corps asexué du Nordique blond et imberbe.

Actuellement, les conditions .objectives• som•
blent favorables, en France du moins, à l'émer
gence d'un fascisme de masse: sous-prolétarlat
mar_glnallsé par la crise. présence abOndante de
boucs émissaires, misère en vole d'expansion,...
Pourtant, la mayonnaise ne pend pas. Le Front
National ne défile pas victorieusement dans les
rues. le leader ne parade Jamais qu'en comp!et•
veston et. comb1e. à Bruxelles échappe de Jus·
tesse à une ratonnade.

Pourquoi? Entre·temps, dans les années
soJxante, a commencé la révolutloo sexuelle qui
émoussa fortement les armes du sentünentèlisme
et de la pomographle. Même dans un pays aussi
passionnément nationaliste que la France. D
devient dlfficlle de moblliser les masses. si ce
n'est devant la télé. pour un match de foot. En
outre, comment dénoncer sans ridicule les prati
ques obscènes des •Juifs>, n'importe qui pouvant
en voir trols fois plus dans la moindre aubette à
journaux. Quant à l'homosexualité, elle se montre
au grand jour et c'est tant mleux. Les leviers utili
sés par le Parti National Socialiste pour conquérir
les masses ne répondent plus que très moUe-
ment. Par contre, le pacifisme et l'écotogle, mou•
vement tournés vers Il! vie, sont peut-être les
signes avant•coUl'eurs d'une révollllion colturelle
non-violente.
Cecl dit, la France reste re seulIpays d'Evrope

où p,ourrlill se développer un tasclsme demasse.
L'écologie et le pacifisme n'y font pas recette. Il y
existe mèmeun parti nat{onal·commUfllSte raclste
et rortmoralfsant, et les Francs semblent parfaite
ment capables d'installer Le Pen au trne prési
dentJel.
Fascisme et révolution sexuelle s'excluent.

Pour prévenir toute rtriaîsssnce du premfer,
âp_pJolqndissons la seconde. Afffrmons dans
notrevie quotidienne l'existence de l'amour nalu
rel, pQursutvons notre recherche de la Vérité.
Ainsi seulement nous p:Qorrons construire une.
civilisation tournée vers la vie. Michel Donceel

Sans orgasme, pas d'amour possible: nous no
serions que des morts-vivants. la peur du néant
entraine certàlns dans une quêle désesp6rée de
d'amour, d'autres, ceux qui ont renoncé. en font
une poubelle salace qu'une morale quelconque
rient en dehors du logis.
Notre clvtilsalion a choisi de nl,er ror_gosme. EJre

donne de l'amour une vision sentimentale ou por
nographlque, ces deux aspects s'avérant indisso
oiables.
Le senlimentalîsme résulte de l'absence d'une

vie amoureuse satisfaisante et ,constitue un suc
cédané: l'amour. taule d'être connu, sera rêvé ou
vécu par procuration. Les romans-plïotos éclal·
rent ta grisante quot1.d1enne, des chansons panant
du grand amour servent de musique de fond 'li la
routine, des romans roses rendent la résignation
supportable. On pleure doucement en rêvant au
paradis perdu, ou dans l'allente du Prince Char·
mant. Le cocon créé parce genre de rêve permet
de ne pas tropsouttrir des condJtlons devie Impe•
sées par une société aliénante.

La pornographie révèle la face cachée du
roman rosa. Elle soulage les tensions liées à la
frustration permanente, dont l'explosion incontrô
lée pourrait déséquilibrer l'édifice social. La por·
nographie: la vision occidentale d'un amour «pos
sible». C'est une soupape indispensable dans la
situation présente. Résumons: le sentimentalisme
tient un rôle ldéologTque, la pornographie un rôle
pratique.
Les cultures patriarcales affirmentquril n'y,a pas

d'amour heureux, que la recherche de l'amourou
da lavérité est uneentreprise dangereuse, 'qua la
situation humaine est désespérée et 'qu'il faat-S'y:
résigner.

la culture occidentale
ignore l'orgasme

Sur ce terroir se développe la peste émotion
nelle. Précisons que celle-cl est une maladie
engendrée par la frustration sexuelle chronique.
l!B peste ~mollonnelle s'organ1se pollllquement
dans le fascisme. Le nazisme, forme la plus
«achevée» du fascisme de masse, utiliseàtond le
sentimentalisme etla pornographie.

L'extrême-droite semble à la mode.
Quid? Av_ant de traiter du fascisme
il nous faut d'abord parler de
l'orgasme, au cœur même de
/.'amour. JVous ~ perdons la cons
cience du Moi, pour plonger totale
ment dans la vie. Nouspouvons alors
comprendre et sentir ce qu'elle est, en
nous et en dehors de nous.
L'orgasme fonde notre lien avec la
nature, il nous apprend à aimer la vie
(et le partenaire sexuel en premier
lieu !), nous per:met de nous enivrer
duparfum des arbres en automne, de
ressentir la paix d'un crépuscule,
d'éprouver: de la tendressepour tout
ce qui vit...

les tronches du fan-club à lepen
photographiées, lors dupassage du gourou
à schaerbeekparphilipp,e lievrouw



'Mayfaeo V:emuift ou SjiSfemer {vei) l_~.
1'60@}, orfglnalte de Maljtles, mln~turl,te, anu11111,

la peinture ses deux pelfts-flls, Ptwre II ët ai!m"'.'
Breughel qul n'avaient que cinqet un an lorsdu
décès de let.If père Perre Breughel. Aucune de
ses oeuvresne subsiste.

J.4u 17.-sféèlê, fa Ili/le éJ'Anvers oonnait un rayon
nement artistique prodigieux. De nombreuses
lemmes accèdentà laprofession de miniaturistes
e.t de pelntl'es. Les re.gîslrE!,S •de ~ qt,ilK,fe ~
W:lc mentronnent lr$!rile•<:ln(I noms de femmes.
Peu d1œuwes nous sontparvenues. Parmicelles
ci, quelques remarquablesportraits de Gertrude
Ven Veen et de eBlherine Pepy,n. Gertrude Van
Veen (1882•1643), est la."lllle du peJntre Otto
yeenrus. Le portraitqu'ellea peintde son pjfe se
trouveà I'Hôtel provincial de Gand. Un portrait
d'un eccléslastique, ouvre deCatherinePapyn
( 1619-16,88) se trouve dans les réserves du
Muséedes Beaux Artsà Anvers.
A la môme époque, Michèle Wautier, originaire

deMons, peint le très beau portrait quisetrouve
dans les réserves du Musée d'Art ancien de
Bruxelles.
Clara Peeters (1594-après 1657), peintrede

nall:ll'es mortes remarquablementoriginales. Elle
aime grouper une profu_slon d'GbJeJà rares etpré
cieux accompagnés de mets délectables. Vingt
cinq de ses tableaux signés nous sont parvenus.
Cette production s'échelonne de 1808. ('alors
qu'elle n'a que 14 ans) à 1657. Trois de ses
oeuvres se trouventdans les réserves du Musée
Mayer vanden Berg etduMusée des BeauxArts
de sa ville. natale, Anvers. Quatre autres se trou
vent âu Pre<i.o è M1;1drld~

Maria Fald'herbe (Malines 1587-1642) est la
première femme sculpteuse dont les ouvres
nous soient parvenues. Ses sculptures s'inscri
vent dans le grandcourantbaroquedesPays-Bas
mérfdloneux. Elle savait talller (e marbre ailSSI b{en
que le bois. Une très belle statue de laVierge à
!'Enfanten marbre blanc se trouve sur l'auteltde la
ner gauche de l'église St Pierre àMalines. Maria
Fe!d'herbe est la tante du cétlfüre atclîlleclê et
sculpteur Luc Fald'herbe.
Catherine Ykens (1659-?), peintre des fleurs

disposées en bouquêt ou en gulrlande. Ses
tableaux étaient très recherchés par ses contem
porains Les fle.urs étalent mleux cotées a l'épo
qüe que les natures mortes è!'.obfets. Cf\aque f~Uf
symbolisait un sentimentou une qualité, l'ensem
ble transmettait un message Qu conte.ou sbll'ient
m,ystlque ou philosoplilque dé<:odé à l'aldo du
•langage des fleurs». Les quelques ~uvte$ qui
nous sont parvenues sont disperséesdans des
oollectîons partlcullè_i:es.
Antoinette oesmotJffns (~ons ~ 610-Ubga

1692), en religion Dame Aldagond~. Elle•futpe\n•
tre, écrivaine et architecte.Ello réalisa de très
beaux manuscrits enluminésde fleurs, de fruits et
d'arab'ê$qtres- rehaussés d'o'r et i'un oolorl écla
,tanl. Elle dressales plans de la nouvelle église de
son monastère. Elle en surveilla l'exécution pen
dant dlx ans. €:'est l'église de style baroque du
couvent, de la Paix Notre-Dame située bo-U(ell8td
d'Avroy•è LJège.
Pour toutescestermes artistes, la ré1.1'5fle da

leur carrière M étroitement conditionnée par : une
n_als,sanc~ dans un milieu aisé é! oul\lvé, un père
QU un proche parent peintre ou sculpteur, une
éducetfon el une tonnallon au sein même de leur
ramrue. une précocité •de leur don artistique.

Glllslalne Vedaeclct
Changeons les Livres

29 rue Blanctle.
1050 Bruxelles
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régions dont les c:euvres signées et datées nous
soient parvenues. Ce sont généralement depetits
portralts pletns de naturel et de .vérité, ~ elle
réalisa également des scènes religieuses. Deux
portraits se trouvent au Musée des'Beatll< Arts à
Anvers.D'autressont conservésà laNationalGal
lery à Londies, au Musé.e d'Art ancienà Bâle etsu
Wallfaf-Richartz Museum à Cologne.

un

Emergeant de la nuit des temps apparail l'èva11.·
géHBTre des s.ar111es HsrRnde et Reflnde. Il est le
plus ancien manuscrit enluminé conservé en Bel•
gtque. Il aate de la fin du 7• slècle. Les décors
d'entrelacs, les éléments d'architecture, arcs- et
colonnettes, permettent de le crasse, parm1 les
manuscrits de style anglo-saxon réalisés sur le
continent. Il est cooservé dam, le trésor de
l'église Ste Catherine à Maaseik

Au xv• siècle, les enlumlneresses sont, nom
breuses à travers toute l'Europe occidentale.
Tout particulièrement à Bruges où les registres de
la guilde de Safnt-lJJc mentionnent en 1454.
12% de femmes, en 1480: près de 25%. Selon
la tradition, Maria Van Eyck, sœur d1Hubert et
Jean van Eyck, était enlumrneresse. Une seule
lettre omôe subsiste de ses manusc,its. Ble est
précieusement conservée au Couvent des Gar·
mes.déchaussées à Bruges.
los Jsrelns clos (Saslolen ho/Je) des 15 et

, a• sfècies sont de grandes compositions en
ref!91 groupant des statuettes, des Images preu•
ses, des reliques parmi des lleurs et des fruits
faits de fils de soies chatoyantes. L'ensemble est
placé dans un caisson vitré et forme un petit autel
destiné -aux cellules des rellgieuses. Ces sortes
de petites chapelles furent la spécfalltë des
sœurs grises de Matines. Cinq magnl'ftques «Jar•
dlns clos• se trouvent auCouvent desAugustines
qui fait partie de l'hôpila.J de la ville de Malines.
Deux sont conservés au Musée Communal de
Oiest, un au 'Musée des Beaux Arts d'Anvers.

Catarina Van Hemessen (Anvers 1'527-après
1587) est la prerniêre femme peJ"tre de nos

fem,nes artistes:

Au fil du temps, bien des œuvres
d'artsont dispersées., seperdent, sont
détruites ou tout simplement për.fs..
s__ent par négligence. Les oeuvres de
femmes subissent plus d'avatars
encore. Elles sont générale-ment
moins prises en considération parce
que souvent moins cotées, ce qui
entraine parfois des négligences ou,
pire encore, des falsifications en Tes
attribuant à un art;ste masculin.
Pourfaire sortir toutes cesœuvres du
passé, une véritable «chasse au tré
sor» est nécessaire: recherches dans
les musées, dans les bibliothèques et
plus difficilement dans les collections
privées.

1



Située 38 rue ,foies Gue proxd
mlté du marcl:lé de Wazemrr, sem1•
pletonnler,), la ûbrafr,le cfaée•IJb uvre:sespor-
tes, li'n.jlt d'un aeci:l;d local entre la Fédération
Anarchis "séo,ele n'en est qu'à
ses to de nombreux travaux
d'amét tu,taire.

Ueu de ren·contre el d'éctiânge ouvert sur
l'ensemble de la réglon, ddée Libre» est une
s.tructure non-commer:olàle gérée par ùne asso
clation loi 1901 (asbl française). Centre de dittu
.slô[I des,toêës et despratiqueshéritées de la,tra
dition socialiste et làl'q'ie, elle offre un large choix
de livres, brochures el de journaux pacifistes,
anarchistes, syndicalistes, IJDre penseurs, étc..
Des exposltlôns ainsi qu'bn set1.lice de.dooumen
tatlon sont en cours d'élàbomllon.

Mals p00f être vfalile, cldée LIBre> a besoin
de bras, de mobllfer et d'argent. Vous pouvé% la
soutenir en écrivant à la Fédération Anarchiste,
BP 4, 58651 Vllleneuveg'Ascq (CCP: 7 269 40
X Ullle, ci\è(tues à l'ordre de E, Dussart).

•Permanencès le dfmanchede 9h13h, à 1
mlnutë du marché, métro Wezemmès.

Llbralrle assoclatlve «lde Llbre»
38 rue Jules Guesde
59000 LIile • France.

politique lies ami:s
Le 20 novembre, mon grand-père est mort.

Comme il aété enterré le 22, Je n'ai pas su allerè
l'enterrement. 0onc Je demande d'aller sur son
tombeau... Refusé.
Quelques jours après, un moniteur de sport

demande un Jour po_ur aUet à l'enterrement dltJh
soi-disant membre ,de sa'•famllle. Rour ça, pas de
problèmes, c'est accepté ( -.Jlaml ,du directeur,).
Ne demandez. pas· é.10e détenu 1ta .couleur du cer
cueil, aar Il ne le sait pas. PQurtant, quelques jours
avant, Il avait été en congé, mals lcl, l1un p·eutlplùs
que l'autre. ·
Autre exemple: le dimanche 25 novembre, un

détenu me lralte o'e fils de pute, vent dans ma
cellule pour m'attaquer et quese passe-bWl Alan.
Il est mis hors communauté po4r 23 heures.
Pourtant plus qué là mollie de te seoUon a .été
chez les dfrecteurs pour qu'il quitte notre elle. Il y,
est toujours (faut lut donner une. ohar,ce qu'ils
disent), c'est dé]fà sa1shdème,ohànce, unautre ne
fait même pas un dixième et ll part en transfert.
Mals oui, lui c'est «monpetit Luc» malgré qu11l talt
1 m90 e.t o'esl te chouchoi:.I des adJudants et
dlraoreurs. Pourtant JI est màl w psr 'JO% 'des
dêtenus et des crabes (matons).

En plus Il fàlt re 1>.erv&Mt e,t o,omme lUi donne la
bci_uffe, moJ Je1ne ~ do.nr:ie mêmeRâs è n:t.oh o}11éo
car )'al trop de respect pour cette bête, êuandon
dll ça auxdirecteurs, ils rigolent et disent qulll est
nerveux. Lui peut être nerveux mals les autres
détenus pas.
Maintenant, que cet article plaise ou pas, je

m'en tous, je devrnf quend•mên,.e falre tln 'de
peine, alors pourquoi se gêner? Pour Il;\ dlreotlon
et lé mfr,îslè~e? Je leur fais unbrasd'honneur.

Miche! Cobra
l'anarchiste

de Louvain Centrale

Chiez-vous régulièren sexuelleest
elle satisfaisante?7, :es questions
pourquoi? A quolçe nspareilles?
Stje nesais pas chi€, 1armacie ache-
ter un laxatif: Enfin, po(Jr ~ IS:J, P:$!J de.S:XQblèmes,
ils ontl'art de faire chierleurmonde.

Eh bien, mon emi AbdeJouahab, après s'être filit
licencier de la STIB. a ouvert une entreprise de
ta,ds- eh oui, il a osé I Il a actuellement olnq vol•
lures en ctrculatlon et comme personnel cln•
quanta pour cent de Belgés et cînquante pour
cent de Maghrébins {JI ne l'a même pas rait
expr'èsl). Il vient aussi de rep.-endre un garage en
gérance (c:técrdémenl, Ils ont tous les droits.
n'est-ce pas madame...).
Mardi dernier, nous avons rencontri M. René

Barré qui se rendalt à l'«Agglomération». Pour
ceux qui ne le savent pas encore, M Barré est
président d'une des plus importantes coopérati
ves de taxis de Bruxelles et de bien· d'autres- cho·
ses encore. Lës cTaxis Verts•, pour ne pas les
nommer (plus ou moins quatre cents v.oitures).
Mon ami a fait part à ce monsJeor ,de son désir
d'entrer comme coopérateur dans cette socfété.
sur quol, M. Barr'é, lritëressé, lul cé~nêlt qulll
ava11 Justement une réunion l'âprès-mïdi èt qu•~
allait arranger ça (pensez donc, la cote-part est
de 14.0-00 francs par mois, cinq V'ollures â
14.000 francs=70.000 trancs).
En fin d'11près-mfdl, mon ami reçoit un coup de

téléphone de M. Barré qui lui dit qu'il peut devenir
coopérateur de la SQéîêtéOotax. ,mals à cetialnes
cpodllio,ns: u'll s'engage psr écrit à ne pas rou
ler lui-même et qu'll n'emploie pas de chauf
feurs maghcéblns. Et il ajoute: «Vous compre
nez, Monsieur, je ,ne suis pas raciste mals
notre cJleotèfè...~.
Je tiensà vous dFre qùemon ami estnéen iTuni

sfe, qu'il est venu en Belgiqueil y a dix ans et que
ce qu'ila, il l'aobtenu en travaillant jour et nuit. De
plus, Il est naturalisé belge, mars èst•cé que la
couleur de C8!te d'idenUté a le pouvoir de chan
ger la coureur cfe ta peau?
Je croyais qu'il existait une loi antiraciste chez

nous?
Jacky Stroobants

Belge mars c'est paa exprès
J'al honte
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Mon meilleur ami est maghrébin et,
si j'avais pu choisir ma famille, il
serait mon frère.

Ici, le nouvea.u s.)'slème employé envers les
détenus, c'est le chantage. Comme je ne surs pas
revenu.de congé le 27 avril, le psychiatre m'a dit
qu'il allait proposer eu professeur 0e Waelle de
me prendre auC.O.P. (Centre d'Orientation Péni
tentiaire). Comme fe niai qu'une pefne correotion•
neffe de trols ans plus 35 mots de condlllonnelle,
je ne vols pas la rarson potJ( raquelle Je deYrals
aller au C.O.P. et Je l'ai dit au psyctijatre Vanden
t>roeck. Il mla répondu que si Je n'y allais pas je
rerels me peine jusqu'à la fin,
A un autre détenu, Il y a djà deux ans, il lui dît

qu'il devait aller à Bierbeek. BJerbeek est un•lnstl•
lut psychiatrique oû ce fameux psya_hratre Van•
denb(oeck lrovaJfle aussi Enfin, travaille I Donc il
essaie d'y envoyer le plus de monde possible. A
certains détenus Il a dit Il y a quelQues années
qu'ils ne devaient pas aJJer au C.O.P., aprés leurs
ooogés. li les obligeày aller, sinonplus decongé
Alors ils trouvent également ttès ~usant

d'emmerder le famMte des détenus. Vollil déjà trois
rots que ma grand-mère ( 78 ans) a dû venir Ici
pour patler à l'un ouà rautre con depsychfatreou
autres emmerdeurs Cette fols-cl encore lis veu·
lent remettre ça, mnls mn grand•mère a enfin
compris que ce sont des roux Jetons et elle va les
envoyer à la merde. Déjè qu'ils nous cassent tes
couutes pendant des années avec leur 0.8.E.,
groupe d'assistantes, psychologues, crimlnok>
gves, etc.. Qui ne font que poser des Questions
ruchl-eoos, exempte· avez-vous pour des sovns?

's unt es
de louvain cent ale

j'ai honte

AIO,s Ji voudrais demande! à ces messieurs
du gouverne.ment, entre un toxltom~·fe qui a®U·
lamant des traces de plqüre et re m lllardélte qui
vole les pauvres qui n'ont déjà rien, lequel des
deux,mérlte dfêtte,en prison/?

Je voudrais préciser une chose, je ne suis
pas un toxicomane et Je,ne me sùls jamais fixé de
ma vie, mais j'aùrals pu le devenir avec tous les
màlneurs que )'al eus dans me vie... Jlmmy

Prison de St Glllea

Les toxicomanes soot des personnes que la
société rie comprend pas, elle n'essaye même
pas de savoir pourquoi un toxicomane est devenu
toxicomane.

u y a des personnes. quand Ils ont un p(o
blème, que ça soit un problème famirial ou senti•
mental, qufse auicldent, qui se saOùlent. d'autres
qui consomment de l'héroTne, de la cocaTne, du
chlte,... Enf11'1, toutes oes personnes cherchent à
oublier, à oubllèf J:eurs problèmes, leurs misères
leùts malheurs et leurs solitudes.
AJJ fur et à mesure qu'ils prennenl de la drogue.
au fur ef à mesure, ils deviennent toldcomane·s.

Je voudrals savofr quai crime il y a â être toxi•
cornane, La justice belge condamne des to~
manes. Pourquol? Les magistrats peuvent dire
qu'ils sont dangereux. Alors Les magistrats dol·
vent envoyer les alcool!Ques en prison aussl,
parce que j'ai connu des pères de famWfe alcoolJ•
ques. qul dépensaient tout l'argent du ménage à
l'alcool, au polnt que les enfants se sont mls à
voter dans lés grands magasins pour vivre,

Alors je voudrais savoir qul est mauvafs, le
pare âlcoollque,ou l'enfant qui vote parce qu'il a
faim?

Il y a e]core des gens qui sont plus dange
reuxque les toxicomanes: ce sont les riches trau
deuts du f,sc.

Prenons le éas V.D.B. qui fraude, le fisc pour
25.000.000 trs environ. Et bfen, li est plus dan·
gereux qu'un toxicomane, parce qu'avec
iS.Ô00,00Gfrs, le gouvernement pouvait payer
et nôumt oonvenehïem'ifnt 1.300'à 1.5GO fainil
les penli;3nt un mois, par exemple les femmes qui
sont au CPAS ou les retraités qui reçor.<eol leurs
manëlats'de plus enplus en retard sous pré.texte
qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, que ce
soientles caJsses commûnàles ou gouveme,men•
tales.

•en prson
to.xico:

séjour obligé au Patriarche viole gravement le:s
Rbertés fondM\9ntalllS' de l'fndlvijju; non respect
du choix du centre de cure, obUgatl& de suivre
un traitementappliqué demanièreidentique, quel
que soit le produit utilts:é'- el le degré de dépen
dance à la «drogue», privation de la liberté de
mouvernen,, obligation ~ s_é]oumer à l'é_trangersans son consentement ni information des
parents ou du Parquet. N'est-ce pas un moyén
très dangereux d'éviter le respect de la procé.
dure pénale qui, malgréses graves défauts, per
me) au moins à tout prévenu de faire valoir ses
moyensdedéfense... et gui, cSans te caspi'é"sent
et beaucoup d'autres, aurait àbouU au pire àune
peine beaucoup moins contraignante pour 11ndl·
vidu.,
-Les méthodes de l'association «de Patriarche»

s'apparentent en la cause à une séquestration
tvbrtr.alre dans la mesure où cette association
retientdes personnescontre leur gré sans être·tn•
vestie d'un mandat d'une autorité publique. En
èt(et, les personnes privées agréées à cet effet
ne peuvent retenirun Individu que dans le cadre
d'une décision régulière de collocatlon.

•Le stupéfiant rejoint le déllte lorsque la police
française remet dans les mains duPatriarche un
ressortissant belge qui ne demande qu'à être
rapatrié et ne désire absolument pas- re)otndre
e;ette communauté thérepeutlq1.19.

- Il est dès lors étonnant d'apprendre que cette
lnstlfution qui (alt 11 d1un respect minimum des
droits de la personne, qui pratique systémeUque•
ment le vol des documents d'identité, soit aldée
par des subventions de 11Etat et de la Comffl\.l•
naulé Française. Les pouvoirs pubUcs ne
d,evralent•lls pas d'abord s'interroger sur le res•
pect de la légalité dans l'utillsatlon de cette sub•
ventlon?

M. Petit, J.-L. Rongé
Extrait de Droit des Jeunos
FGTB L16ile-Huy-Waremme

9-11 place St Paul
4000 Liège

zone denon-droit
A ce stade, le scénario dérape dans le roman

n,olr. Ptuslel:ITSmembres.de lacommunauté de Trl
baumont viennent en voiture récupérer D. et
t'emmènent de force. e. dlsparru1. dans les trap
'pes de cette lf1,Stitutlon. NI la police, ni le Parquet
ne veulent s'intéresser au traitement qu'on lui
~mlrllstre. Ils font' conflanoe. D., li.Il, ne parvient
plus à renouerde cont®ts avec l'extérieur. Juridi
quoment, aucune plainte en séquestration .arbi
trairen'adechance d'aboutir puisque les parents.
lépol!ce et le Parquet so_nt 'à l'origlnede ce ctraft&
ment» et qoe O. es} dans t'lmposslbllité de mani
fester, sa 11010.nté.
0. reste prisonnier de ce que d'aucuns a,opef

lentune zone de non-droit». Notre IAtervention
immédiate consistera à prendre coûte que coûte
des nouvelle& ê!e E>. et si possible l'informer deses droits, et à: ooo.valncr e•\ea parents qu'un tn»-
tament de chocen v)olatiôn tôtalecfesdrolts de la

personneest d'autant plus Inadéquat dans un cas
qul ne relève vn:ilm8f]t pas i:rune tox'lcomanle
dépendante d'un produit.
Gonteot pris,par'l'ln(ermédlalre d'un avocatavec

le Pa1riarche, nous sommes Informés que O. est
allé «de son plein gré» dans un centre à Poitiers
( en France, à quelqûe 600 kmdeBruxelles) pour
une semaine. Il ne serait cependant toujours pas
en possession de ses documents d'identité.
Nous prenons éontact avec le centre de Pol

tiers où on nous dit ne pas le connaitre, puisaux
deux ou tiiols autres centres PoUf' enflA aboutir à
Mareuil (cféRSf1ëment du Lot, sud-ouest de la
F.rance) où nous pouvons parlerà D. apt;ès trôls
appels. D. cpmmence à comprendre qu'il ne ris
quait vraiment pas la prison pour un mégotqui se
trouvait dans sa ëhàm!)fê. Nous lui conseillonsde
tentril- en Belgique par ses p_ropres moyens car
les personnes qui le retiennent n'.ont aucun titre
pour le wdi,r et le faire travailler pour eux. Là
conversationest écoutée par un membre de la
communauté qui interrompt la communication ennous accusantde ne pas aonnaltre l'éta1,d&plora
b4e de Il). et de lt.ri fal(e beaucoup de tort èri toi
prodiguant cegenre deconseil.

D. s'entulra quelques heures plus tard. Ses
parents, informés dê sa p(ttàence en F100C8 par;
lamère deV. commencent àse révolter contre le
Patriarche quiagit à l'égardde leur fils A leur insu.
Au momet où ils prennent la décisiond'aller le
chercher, D. s'était âé_Jè enful de Mareuil. LePatriarches'adresse la police qui lance unavis
de recherche. D. est retrouvéparles policiers sur
une autoroute et, malgré ses protestations, est
ramené de force au Patriarche oùU dêvra attênâre
l'arrivéede ses parents.

pourquoipas cayenne ?
Ceux-cl devront se procurer des documents

d'identité provisoires car la ëaï1e d'lderJUlé d~ O.
était déjàen Espagne où on avàlt programmé" s;oo
tl"ân!sfèJt poUr ~ lende,nâlri •• , Pour.qµol pas
t:::ay,enne?
cette effare amène pUJsleura rematques;
•Coinrnenti se fait-il que les parquets puissent

autoriser la police à proposer des transactions
eu8el abusives?Outre que laprl&OnesMoln d'êtreIde lnMabfede telles alfària, l'allernatlv.e du

On le retrouve chez sa petite amie, la police
l'emmèoe gt lùl prp,ROse l:in marct,p: ,ou to vas,
te soigner chez le l?atria1she, ou ux ans
de prison». D., peu au faitdes él te
alternative, choisit «Le Patriarche», n
qti se veut pour b.4-!t' de soigner s
perdesmé .

22 " 3
dement au ro
vir1ce de,W
On lul,con Très

vite lse ' ieur
lul sont interdits, on veut lui imposer un sevrage»
alors qu'il ne se sent V1'81menl pas toxicomane, ni
accroché à aucun, produit.
Brof,tent d'll'I déteut desurveillance, D. s'éva._de

et rejointà toute allure le domicile de V., sapetite
amie. Surces entrefaits, le Pattiarche prévient les
parents de O. de l'évasion. Les parent& deV. con-
1!1,ètent les parents, de a. qui, eux; rappellent le
Patriarche pour leur Indiquer où se trouve leur flls.

D. aplus de 18 ans etconnaitpasmal
de difficultésfpmillales, pa,ttcu/ière
mentavec sonpère. Un Jour d'avril
la querelle s'envenime. D. est jeté
hors de lamaison et lepire investitsa
chambre. Ily tr.ouve des mégots sus
pects, téléphone à la police quiper
quisitionne et constate qu'il s'agit
bien de «joints».

lepatriarche:
etmtre de détention?



vousavez un proche en prison?
abonnez-le àalternative libertaire

engagez-Je à nous écrire pour nous décrire
sa réalitécarcérale.

taule errance
d'albert balencour
le premier livre des éditions 22mars
est toujours disponible
contre la somme modique de 300I
(port compris) à t'adresse
d'alternative libertaire

propres g_owemants. Ce sont des analpl\abètes
pleins de bon sens. Us le dêclare.nt euic-mêmes,
sans lesavoir, lors de leurs discours politiques;et
le «bon peuple», comment qu'il réagit? Le plus
hroiquement du monde. Il se fabrique un présent
confortabJe en brrcolant le passé, ni plLls, ni
moins. De là â ra lâc_heté, n n''/ aqurun pas!
Le pouvoir, c'est-à·dire le gouvernement, estle

principal élément de corrupttcm de l'Ame humaine.
Peut-êtreme direz-vous quec'est par crainte ou
espoir que ce •bon pau_ple• réagit de la sorte. Je
vous répondrai que la crainte: et l'espoirsont les
deux ctaViers sur lesquels ont toujours étéjouées
les partitions des grandes symphonies gouverne
mentales. Pour changer la mauvaise musique qui
en résulte, il suffit d'en garder la «bonne partition»
et de la rejouer souv,ent pour en oublier les
autres. Il y a bien q_oelqll~s ,co-uragecnc• qui lut
tent,conlre le système actuel. Oui, mais OOJ1\blen
le font avec réelle conviction? Je vous répondrai:
très peu.

Le «courage» est une chose dont certaines per
sonnes se vantent quand elles sont bien àl'aise et
à l'abri. Les gens «courageux» n'existentpas.
Alors. méfions-nous du •bon sens, de nolte gou
vernement qui n'est pas infaillible et pas davan
tage un guide. Pendant des siècles, les savants
l'ont invoqué pour prouver que sans aucun doute
la terre était plate I La bêtise humaine est insonda
ble et c'est pourquoi certat11s n.ornmes poliUques
qui nous gouvernent essalent de la dissimuler par
n'importe quel moyen.

Il est une catéc;;orle de gens qtJl sont des
salauds I Et leur drame c'est qu'ils n'ont pas te
courage de l'être 1out se1111s. 11 faut qu11's se fas.•
sent aider. Leur devise: plus on est de S:SJa,ods,
moins onrisque»! Quoi de plusdéconcertant que
la ,justice> ~harlSJl]'que d,e notte pays? 'VO&J9
m'aviez dit ,\lar:iltë?

les aveugles...nous,

Or, qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est le
choix de pratiquer «sa façon> de vivre etde laisser
les autres pratiquer ta leur, pas d'essayer de les
«endoctriner».

Et la morale, me direz-vous! La morale c'est
l'ensemble des règles de vie que chacun trouve
excellentes pour autrui et Inutiles pour sol. La
preuve. la voilà! Nous faisons partie d'un monde
violent. Le monde est plein de massecres, de
boucheries, de viols, de carnages, d'hécatom
bes. On détruit et on extermine depUls des milé
nalres. Mais dans «notre système», on s'offusque
de la violence. Evidemment on admet volontiers
qu'il est partoîs nécessaire qu'on ait à lécher quel•
ques bombes par-ci, par-là. Bien sOr, dès qu'un
rôdeur traine dans le quartrer, on appaire la poflco.
Qu'on soit, de droite» ou de «gauche», on pue.
Les premiers sont des arrtvrstes qui sont fiers
d'obtenir avec de l'argent ce qu'autrefois on ne
pouvait conquérir que par sa vertu. Les seconds
sont des ramollis s'agglomérant en troupeaux
pour brandir des panoartes et exiger un confort
qu'ils n'ont pas le courage d'obtenir seuls, mais
que leur «religion syndicale» leur a promis s'ils
emmerdalent suffisamment les autres connards.
Droite ou gauche, béton ou plastic, notre monde
n'offre pas d'autres ellematlves. Vous m'aviez dlt
,morale•? ee n'est pas de la morale, c'est tout
simplement du viol existentiel!

qui est le traître?
Il est vrai que le gouvemoment apprécie la «tra

hison, mars méprise le traitre, etdevinez qui est le
«traitre». Les vrais ennemls du peuple sont ses

passe muraille
émission radio
pas seulement
à bruxelles
mais égal.enzent
dans d'autres villes
de belgique
pour information
contactez
passe muraille
'bruxelles
02/344.58.55
tous les
dimanches
soir

A étudier notre civiUsation actuelle
découlant de notre système politique
actuel, nous nous apercevons que
nous sommes heureux en tant que
sujets mais non en tant qu 'individus.
La soumission au gouvernement en
place tient bien de patriotisme,
l'obéissancepassive remplace l'initia
ive. Un système de lois et de précep
tes rigides règle dans ses moindres
détails notre vie mais sans largeur
d'esprit ni (randeur d'lime. Ce
systèrne politique tue dans l'œuf
l'idée de Ja liberté; les fondateurs de
ce système se vantent d'avoir ob1igé
leurs sujets, c'est-à-dire nous mêmes,
à être heureux mais en réalité ils en
font des robots.

deux pages qui parlent des prisons
avec l'aide de l'émission «passe-muraille»
tous les dimanches sur 105.5 mghz dès 19h

Madeleine.

Otages
D. Lemaire

BP 37
59851 VIiieneuve dlAacq Gedex

France

Quatre personnes recherchées par la police se
trouvaient dans l'appartement de Dominique
L.emelre, dlreclrfce de publication d'Otages. Elle a
été présentée par la presse comme étant en fuite,
aloJs mêm·e qu'elle êtalt présente à Toulouse aux
«15 jours contre l'enfermement> depuîs le lundi
12 novembre, pour das débats,pu611cs rëunîssant
plusde trots cents personnes.

L'arrestation a été accompagnée du saccage et
de la saisie du matériel du journal.
Cette opération policière et médiatique vise un

Journal qui soutlènl er pllftlclpe dep1.1ls un an eux
luttes e-t reVlffld!caUons des détenl.ls-. Il s•aglt,
après l'incarcération de la journaliste Paula Jac
ques etde l'écrivain Dan Franck d'unnouvel acte
de répression el <fe crlmlnalfsatlon de la solidarité
avec les prisonniers. Et cela aprés T'importante
moblll§âtfon de milliers de taulards en Franoa ce1
automne contre l'isolement, pour l'amélioration
des conditions de cféle_ntron. pourbriser lalogique
de l'enfermement carcéral.

Alors que certains réclamentune même justlce
pour tous ta seule que nous seurrons anvtseger
est la libération des 42.000 détenus des prisons
françaises. Otages continue donc à paraitre et
demeure un outîl de lutte ...

Avec toute mon amltlé et courage à tous les
enfermés,

Le 15 novembre dernier à Villeneuve
d'Ascq, (près de Lille) a eu lieu une
opêratio,n policière qui s'est soldêe
par l'arrestation de six personnes.
Parmi celles-ci, deux membres. de la
rédaction d'Otages, qui ont été incar
cér:és sous l'inculpation de «ree.el de
malfaiteurs».

•prse
Q'otages

vivre sa nuit de noce deux mols ·aprês là pro•
messe...). Sixmols plus tard, D. était Rbéré, ayant
un travail rénuméré, un bell' appartement et un
bonheur qui malgré o:e qui suivra talsall plaisir à
voir.

En mars 84 naissait Sabina, ma filleule. Le
bonheur était parfait, Mais voilà, je vous ai dit que
laJustice, quand eue volte.utre chose que ce dont
elle rêve, entre en scène. Si je vous ai raconté
cette histoire, ce n'est pas pour e_n faire un roman
rose ,ou bleu. C'est pour vousdécrire une vérité
criante où bien des gars peu soutenus ou seuls
risquent de se laisser prendre; et pour vous faire
comprendre certaines récidives qu'on appelle
rébellion, insultes, et même coups·à·flics-en
ser-vlce.

D. etsafamille habitaient àH. e,, c_haque fols
que l'une ou l'autre chose se passait, à chaque
acle de délinquance commis dans re quàrtrer, D.
était convoqué, emmerdé, questionné. Ce n'est
pas on calme, alors il nousdisait: «l'aidùpenserà
vous bien fort pour ne pas leur foutra mon poing
s.ur la gueule•, Cela ne pouvait dorer. Les demîè•
res fols. ils ont été Jusqu'à le garder plus long
temps que nécessaire. La s_eul,!! solution fut
l'immigration et repartfr zéro. Le courage, il leur
en a fallu. Aujourd'hui, tout va bien, mais croyez
moi qu'ils ne regrettent pas la Belgique. Poureux
j'ensuis heureuse, mais fe suis condamnée à voir
ma petite Sablna gtandfr de loin.

Voilàune lutte,àpr•e et dure àmener pour que
de telles situations ne se produisent plus. Quand
on a purgé sa peine, on a, Je crois, payé sa dette
envers la socTété. Ce n'est pas à ceux qui sont en
taule que Je dols dire que cette histoire est chose
courante, Ils le s_avent mieux que mol. Mals cet
exemple qui date de quelques mols fera compren•
dre àceux qui s'étonnent du taux de récidive, que
toutes ne sont pas des actes de délrnquance,
mats souvent dues à la provocation policière. La
mtsëre et la pauvreté viennent en deuxième rang
seulement. Car dans les lots, chacun a le droit de
mener une vie décente. donc à recevoir ce à quoi
il a droit pour ne pas devoir le prendre ailleurs.

La toî est faite par et pour les mêmes. La
misère que le pouvolr crêe nourrit beaucoup de
lonotloMalres. mes. mlnlslres. petits survelllants.
Cela fait beaucoup de monde qui vil sur te dos de
la misère. et a Intérêt à ce que tout continue
comme maintenant. Quand ça va mal pour les
uns, d'autres mettent du beurre dans leurs épi•
nards...
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il est disponible...
l'autocollant des taulards
Sur fond rouge fluo, vous le décou
vrez ci-dessous. Comment se le pro
curer? C'est tr:ès simple: vous nous
écrivez enjoignant deux timbres à 12
fr.ancs et p.ar retour du courrier, il
arrive avec l'année nouvelle...

Mais pourquoi une Justice de classe? Quels
sont ceuxaul, yayant vécu, peuvent s'en sortir
Indemnes? SOr-ement pas les délinquants
mineurs, primaires ou récidivistes de misère. J'ai
connu, suivibien des détenus, par une eorres•
pondance régulière. Cet s d'entre eux m'ont
beaucoup a.pp r un . •
leur et d'amit en
monde que j' tre,
ljl\Je laconfide, immense dé iesse. · ez
les jeunes surtout, je ind'être écou
tés et compris. II une tendresse
latente qui ne dem rimer. Pourtant,
cette tendresse, tif e on connue, et sou•
vent, on les laisse leur remord ou leur
désespoir expier ut ui auraltsans doute
pu Atre évitée avec un peu de compréhension.

La souffrance de la solitude, je la retrouve
dan,s la correspondance. C'est d/abord lacrainte
l'anxiété, puis au fil des joursetdes semaines nait
une amitité à 'laQueife, on peut tout confier, sa
faute, sa honte, ses chagrins etsa révolte aussi.
Puis un jour renait l'espc>.lr. d'Lln_e vie qu'on veut
toutautre que celle qu'on aconnue etque la nou
velle amitiénée durant ce temps d'épreuve a fa1_t
espérer. Cet espoir, nous l'avons faJt,nai1re, il faut
le soutenir, nous ne pouvons plus déoevolr. Il faut
s'engagerà forn:J, prendre des risques. Ces ris
ques sont, peu de choses deltant le bonheur que
l'on donne. Hélas, ce bonheur, n, nous.faut aussi le
payer.Car pour ceux qui connaissent la Justice et
ses rondeurs, ses magouilles et tout le reste, ils
ne s'étonnerontpas quand je dlral que Je la vomis
pour tout le mal qu'elle fait et fera toujours.

Aujoûrrd'hut, puisque j'en suis à parler de réin
sertion individuelle ou privée si ce mot convient
mieux, laissez-moi vous raconter ce que Dame
Justice a dans ses sacs pour favoriser le non
reclassement et la récidive. Un gars ayant commis une tntraét:lon lut arrêté, Jugé, condamné à
une peine qu'il a purgée. Je l'al connu après qua
tre mois d'incarcération, donc au bon moment,
c'est à dire dans les mols où tout prisonnier rétlé
chit, se pose des questions sur ce que fui sa vie.
Appelons-le 0. ll avait cinq ans à faire. Bagarreur.
·rouspéteur, cômpr'er(ez quelle fut sa vie en taule,
p)us,so\Nen_t le cachot que la récompense. Après
un 'an, mes vls\\es turent autorisées, car 1l était
sans famî\le. Blen vi\e ce\a\nsprolets furent ébau•
chés. Puis Je n'àl plus été seule à la prîson. une
Jeune fme m1accompagnalt, à laquelle o. éè:rlvaft.
Mol, la mémé, c'était bien, mais le ceur en taule.
c'est uneboule de feu, surtout quand on a faim de
tendresseet de bonheur. Ma faune amie avait une
aussi grende gueule que mol et cela a souvent
tourné à la tragl-co,médle.

En décembre 82, j'ai vu ces deux jeunes
gens se marier en prison, et croyez-mol, un vrai
mariage en taule, ça vous unit, ça vous soude
bienplus qu'en d'autres temps. Après de.ux con•
gés (on a dO le reconduire,à deux... Vouspensez,

ka prison est ce qu'elle est. Pour qui
est-elle conçue, comment y vit-on,
qu'y pense-t-on? Cela a été dit bien
desfois.

• •voe Sans ssue



Les familles des prisonniers politiques avaient signé des
pêtiti_pns-, mllllÜeiltê. Pétilions, rtunions, manife11tationa1

,le &c_ntiment d'un intétét commun, tout cela n 'appartient
paa à l'univers des familles des 8étcnus 41 ordina.ire., ,.
L'annonce de la suppression des colis de Noê1 (fin 71) mo
bilisera des fami lles, touchées dam un dCB rares liens gai
leur reste avec les détenus. Transférer des pratiques poli
tiques sur l'institution pénitentiaire, et dans )autre sens,
faire passer les rc:vendiaatiohs des détenus comme des re
vendications comme les autres, objectif du GIP, ne peut
se Caire qu1en tenant le langage du droit et des droits.

. Donner la parole aux prisonniers : « le GIP ne sepro
pose pas de parler pour lei détenus de, différentes prisons ;
il se propose au contraire de leur douner la pos,ibiüté de
pqrlcr eu:r,même1, et de dire ce qui se passe dans les pri
sons... ,. La donner aux familles : « Nous ne uoûlon.s êti:c
que Hn,rrumenf ,de diff.r.uwn de ce que vous .souffrez!' gui
doit cesser. C'est à uou.s et au;r d.ltenus de nous dire les
1condoles qui doivent être rendu, publics • Il ne s'agit
donc pas de susciter une prise de conscience des prîson
niers et de développer pour cela une pédagogie politique,
de parler en leur nom, mais de fournir.des moyens de prit;c:
de parole.

Le GIP fera du droit à (information CllJ prison lun de
ses principaux thème& de campagne (il sera partidJement
obtenu en juillet 1977). Mais aussi : droit a1.a visite$, au
courrier ; droit à l'hygiène èl à la nourriture, droit à un
salaire décent ; droit i conserver une famille. Le langage
des droits est celui de toutes les luttes, adui de la dignité,
il est reconnai6Sahle par tous dans ln 150ciété . Les détenus
ont des droits. -Les événements de la clêtention ne doivent
pas se traiter d'une façon différente de ceux de l'usine, du
quartier, etc. l!.'institution pénitantîaîre ne doit pas conti
nur.:r à échapper aux rtg.lcs et aux exigences communes.
L'information sur la réalité carcérale passe dans la grande
presse, pour atteindre le plus largement possible l'opinion,
ou dans la Cawe du Peuple ... Les militants du GIP et du
Secours Rouge se rendent sur les marchés, pour discuter
directement avec les gens, afin gue la prison soit aussilaf.
faire de Li population.

Le (HP publiera de nombreuses brochures, dont
Enguête dan.s 11ingt prùtms et les Cahiers de revendications
des détenus, signes du travail accompli.

Pendant l'été :n, rattenti.on $e tow,ne .vers les Etau.
Unis. George Jackson, l'un des c SPle.d11d Brothers ,, est
tué par un gardien dans la prÏ.tj(>n de San Quentin, en Cali
.lornic. Par solidnriti, les détenus de la prison d'Attica se
barricadent dans la prison nve:c les surveillants en' otages.
Pendant les négocialiollll, 1'"88Aut est- donné, c'est le massa
cre :42 morts dont 9 otages (tués par les forcesde lordre).

En France, un surveillant est tué par un détenu en
juUlet. En septembre, c'est l'affaite d~ Qairvaux. eo.._..;.
quences de ces événements, le ministre de laJustice décide
la suppression des colts de NoeLDécision qui va déclencher
une cascade de révoltes dans les prisons françaises, d'où
sortira le CAP.

L'extrême-gauche i,c: mobili$era autour de ce c nou
veau front de la révolution » ; les prisonniers d'Attica
n'avaient-ils. ,pas éait sur les murs : c La prison est l'école
de la révolution » ? Le Syndi.cat de la Magistrature sinter
toge: « Le prisonnier a-t-il une conscience révolution
naire ?».

Pacmi les 37 mouvementa colle<!tifa de lm et les 8S
de 1972, certain•frapperont l'opinion :
-- Les événements de Toul, en décembreCl,qui donneront
~eu à. la coMtitution dùnc comnùasion d'enquête ; le rap
port Schmelck soulignera l'excessive discipline et les DWl•
vaises conditions d e èlêunb'oll, rnaù .fera d e T o ul un cas

Le texte qui suit est important. Il nous ramène aux racines du mouvetnen.t dans et contre les pr.l
sons. Rappelez-vous, hier encore lesprisons étaient ce monde c)os, hors du socîal; Qù se ilébattaient
quelques «droits communs» qui «purgeaient leur peine».
L 'après 68 a bousculé tout ça et là comme ailleurs, des gens ontpris conscience, ont dëcidé depren
'clre leur sort en main, se sont organisés collectivementpour changer leur quotidien. C"est la chroni
que de ces quinze années de combats que nous vous livrons. Elle est reproduite de l'excellente revue
de critique d'histoire et de politique «Classes dangereuses» éditée àParis ,pqr le Cedos. Ce regard
Jeté dans le rétroviseur permettra 'certainement à ceux qui se sont engagés plus tard dans cette
bagarre de mie,ux en comprendre la genêse ·et les développements. Eternelle nécessité d'assimiler
l'expérience de ceux gui nous ont précédés afin de ne p_as répéter les tn'imes 'erreurs_, les mêmes
mythes. Aujourd'hui fânéês, des initiales comme le GIP (Groupe d'Information sur les Prl5ons -
19'71) ou le CAP (CQmité d'Action des Prisonniers -1972) sont à la base de l'action qui,
aujourèl'hui encore, anime ceux qui luttent contr.e l'inhumanité despris-ons. C'est à eux que nous
envoyons cette bouteille à la mer.
fl_ resterait, pourparfaire cet objectif, à ècrire lamêmehistoire immédiate sur le mouvementenBel
g,que. Même si celui-.ci, à bien des7é-gards, se trouve inscrit en filigrane dans l'aventurefrr,,nçaise.

Le premier principe, révélateur'de cc nouvel élllt d 'es
prit lié i la découverte de la prison :« La peine privative
de liberté a pour but essentiel lhmendemenf et le reala..s,e
ment s_ocial du condamné , . A leur tour les militants gau•
chistes incarcérés vont revendiquer le statut de prisonnier
-politique, r.evendiquer la c différence », comme le firent
aussi les membres de FLN détenus en Franuc pendant ln
guerre d'Algérie, mnis cette fois sans oublier les c droit
commun ». « ous uouloru que, notre combat, dénonçant
le scandaleux régime actuel des prisons, serve à tous les pri
sonniers ».

L'action des militants mao aura montré aux autres dé
tenus les résultuts nuxquel pouvait aboutir une action soli
daire, et surtout la nécessité d'avoir un soutien extérieur,
le CAP s'en souviendra. L'Express reconnait « qu ils ont
réussi pendant quelques semaine, à rallier l'opinion pu
blique sur la nécessité de modifier de fond en comble les
régimes pénitentiaires • Ils ont été les premiers « prison
niar.s politique, > à parler au nom des autres détenus. Le
G IP ne (era pas de distinction entre politique& et droit
commun et donnera la parole nux prisonniers.

Un nouveau type de mobilisation

Le GlP va transférer des pratiques politiques sur une
institution qui avait véou à l'abri des regards et sur une po
pulation qui ignorait les pratiques collectives. Il s'agit de
briser le silence autour de la prison, el pour cela le GIP
appelle tous ceux « qui ont une upérience de la prùon ou
un rapport avec elle >., afin d informer le plu.s largement
possible l'opinion sur la réalité carcérale : c Nous norupro•
posons de foire savoir ce quest la prison : quiy wa ;pour
quoi cr comment on y uo ; ce qui s'y passe ; ce qu'est la
uie des prisonniers et celle, également, du pcr.sonnel de sur
oeillancc ; ce que sont les bâtiments, ta nourriture, l'hy8Îine,
comment fonctionne le règlement intérieur, le contrôle
médical, les ateliers ; commcnt on en sort et ce que c'est,
dans notre société, d'être l'un de ceux qui cn sont sortis »
(8.2.1971).

Au GIP se retrouvent des intellectuels, du courant
gau.chistc au courant chrétien, Michel Foucault, Daniel
Defert, Jean-Marie Domenach, les principaux animateurs, et
tous _ceux qui se sentent concernés à divers titres par ln
prison, pour des raisons politiques, morales, religieuses,
profusionnelJes... Il y a des gauchistes (c des usines aux
prisons il s'agit J 'unmêmè combat ») et des bonnés(o:ur5,
de,; éducateun., visiteurs de prison, assistantes sociales,
aumémien,, avocats, des anciens détenus également... Ils
trouvent, au GIP un lieu d'accueil Ill il 'expression, pour
témoigner, qui n'existait pas auparavant. (Plus tanl, le
GMP - Groupe Multiprofessionnel des Prisons - remplira
cette fonction). Aussi un travail en commun s'élabore-til
entre ceux de c l'crtideur • et ceux gui li<>l\l en contact
avec « /intérieur •Des groupes se créent spontanément
en province.

Lê problème de la prison n'est pas abonl«i par la cri
tiquu dt: l1déologie ,lu droit, ou comme lieu privilçgïti de
(p lutte des classes, mais dans 11a matérialit~. Le GJP, pour
1nfonncr, • quand H'n/ormation est une lutte », lance im
méa,atcmont une , enquire.-ùuolêrance >, annoncie lors
de 11A création : l'enquête lie pr:ésente sow la forme d \m
questionnaire, dans < la lignée des enquêtes- faite, au XIXe
,iècle par, les ouvriers sur la condition ouvrière » ; elle
oonceme de façon précise la vie quotidienne en prison :
Je11 visites, lttt1 lettrês, Ica droilR., la cellule, la promenade,,
la nourriture, la cantine, les loisirs, le travail, les soins mé
dicaux, la discipline. Les militantsduGIPse retrouvent aux
portes des prisons, avec lu familll!ll de détenus qui font la
qutu.c en attend.nt d'être admises au parloir. Le contact
est établi, elles pounont dif(user le qucationnaire, le faire
pasacr aux delcnua ou lu interroger et indiquer les dkcro
t ions d'enquête au GlP.

197()* 1915:
15 ans de luttes

dans les prisonsfrançaises

Oue reste-t-il aujourd'hui de la formidable
remise en ·cause de la prison des années 70 ? Bri
gitte Robert, à travers une chronique de ces an
nées, dresse un bilan provisoire,. La répétition n'est
assurément p,as la réponse adëquate au triomphe
de la grisaille réformiste. 'V en a-t-il une autre ?

En 1970, une cent.Dine de militants gauchistes sont in
Olltcéré.s. Raymond Marcelli-n C:Sl mîni~tre âe l 'lntêrieur ;
lu G-auche Prolét.aticnne est dissoute en mai, en juin le gou•
varnement met au point lo loi « anticasseurs ». Lesactions
lipectAculairC$ des « mao » suffisent à alimenter ln rubrique
« Agitation » du journal Le Monde. Les militanur empri•
sonnés, qui ont la. capacité de s'exprimer cl disposent de
soutiens extérieurs, le c Secours Rouge , en particulier,
vont faire parler d'eux et de la prison. Le GIP (Groupe d 'In
formation aur les Pri110ns) prendra le relaito. li cs1 créé le
8 février 197I à l'issue de la deuxième grève de la faim
des « ma • inc.arcéré.'I, por Jcan-M11rie Domenaoh., Michel
Foucault et Pierre Vidnl-Nnquet. li ~era à !,'origine d'un
nouveau type de mobilisation autour des prisons. Dans la
foulée des révoltes de 71.72 dans les prions, se crée ensuite
le CAP, Comité d'Action des Prisonniers, autour de Serge
Livrozet : d'anciens prisonniers s'affirment en tant que tels
d11nM ln llOiiÎét«i et fondent leur propre mouvemonlmiliUlnL.
La prison, mllllltivemenl acocptée "}>Ill' le corps social au-delà
des clivages politique, épargnée par ln ariliguc 11nti.inl!ti,
tutionnelle de mai 68, va devenir un enjeu politique, hors
du cercle des associations charitables, des spécialistes el
des rubriques de faits diven.

En oc début des années 10 q,ui voit l'épanouissement
des mouvcme11nLR de libération, ces mouvements se déve•
loppent grâce à la mobilisation dc l'cxtrémc,guuche. •

Notre propos ici est de voir ce qu'ont npportr ctcs
« luttes • •utour des prisons el cc quil en reste. On verra
que le question soulevées il y dix ans au traversde lac
lion du GIP sont encure aellesd 'aujouril 'hui.

La prison d'ordinaire parant muette. Les murs font
croire- au irilouca. Laa événementti de la détention en Cran•
chissent rarement les portes. Sauf de façon spectaculaire
(à l'occasion d'une évasion, de la dc!etouverte d'un ticri•
vain), ou lorsqu'il s'agit de détenus n'ayant pa le « profil
délinquant » : c'est le cas des prisonniers politiques. Ils
ont une assise sociale qui leur permit de se faire entendre
à l'extériew. Ceux qui ont eu l'expérience de la prison
pondant la jUCITCI feront à la libération la célèbre réforme
«Amor », en 10uvcnir do co qu ik ont vécu,
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Livrozet participe à de nombreux débats avec tous
ceux qui le lui demandent, des lycées au kolllry Clul, en
pttssunl par les « Dossiers de l'écran , . Le CAP, « journal
de ceur qui ne s'expriment fomais, de ceur quipour en ap
peler à la population sont obliges de se suicider. de se mu
riler, de faùe la grè.11e de la faim ou de se révolter », est
i;olidoire des autres luttes autour des immigré:,, des han
dicop61>, des asiles. Les milita.nt.:; du CAP ont régulière
ment amtêit forsgu illi ven<)enl le journal, (JUi if&:ingE tout
le monde. Les pnneipcs du 01\iP, 11 tous les prisonniers sont
palîtique, , et « la prison doit étTc abolie >. le refus de la
peine de: mort, constitueront des motifs de rupture o.vcc
les mao de la Cause du Peuple, le CAP ne distinguant pa
les « prisons populaires » des « prisons bourgeoises », et
n'acceptant pas la guillotine « même pour Touvier ». Il
cherche à se démarquer de tous côtés.

On lui reproche on langage virulent. Un langagequi
n'est pas dépourvu d 'ombiguni. l( prî1t'cipe du CAP était
de soutenir les détenus, quels quilssoient. A\1.:$!,"Î bien Ro-
land Agret et D. Debrielle que Mesrine ou Mémé Guérini .
Toujoun, celle fascination envers les • grnndi truands , .
D1tns l'autre scms, les prisonniers ne sont PJlS plus c cons
cients politiq1,tement > ni davnntagc " de gauche » que la
popuJotion comparable à l'cictéricur. Ds se méfieront du
discours trop politisé du CAP. L'action collec:tive n'appar
tient pas à leur univers ou à leur « culture • Mais ils sa
vent qu'en Cllll de « coup èlur , ils peuvent compter sur le
CAP. L'action J 'un Mesrinc contre Id OHS est révélatrice
de ce bétloin dcs·détenwnnm c porte-paroli! •.

Le CAP n une extraordinaire v-aleur de symbole. Sur
tout, il rend aux yeux de tous une dignité au priaonnier,
qui ,n'est plua un objet.

Une parole longtemps refoulée explose, la violence
succède au 11iJcnce. iLca ex-pri&0nniers vont oser s'affirmer
comme tels hors des murs, a 'exprimer eux aussi publique
ment sur la prison, la jW!tice, les OIIU8t!8de la délinquance,
la 110ciété ... Comment un délinquant, un coupàble qui le
restera dans l'esprit des gens même sil a purgé sa peine,
peut-il aexprimer d 'égal i ~aJ aveçd ,, bonnëtea citoyens, ?
Les anciem détenus du CAP ne se poilent p_lu8 la quœtion,
n'était l'étape n~ire pourque quelque chose change.

Le CAP devient aWldi un nouvel acteur dus le monde
judiciairt:. TI organise une contred'entré:e judiciaire en oc
tobre 73 avec le GMP de Lyon. En novembre, il participe
au congrès du Synl3icat de la Magistrature : un ex-prillon
nier dialogue, parfoia difficilement avec des juge, sur le
fonctionnement de celle jw,tîce qui fera dire plus tard à
ierge Livrozet « pourriture de justice française » au coun
d'un procès. Quelle valeur de symbole, pour les uns, ou de
scandale pour les autres !

Revendications

Le CA:P, -parallèlement à tipn dideouhi ~ê.volutio'111\&Îre,
>-OUtienl tlnm, l'immédinl les reven_dicà:tions concrètes des
détenus pour l'amélioration des conJitions de détention.
Ds son numéro , il,p~o;ente ll pointtt de revcnclications,
auxquels s'ajoutera plus tard un l2ème, « la suppression de
lu ga.rilo àvue ».
c 1. Supprmîon du 11.asierjudiciaire ;
2. Suppression de linterdiction de séjour ;
3. Suppression de la p_eine.de mort ;
4. Suppression de la prison à vie ;
5. Suppression de la tutelle pénale ;
6, Suppression de la contrainte par corps ; aménagement
des frais dejustice ;

;- . Réorganisation du travail n prison :
. salaire minimum égal au SMIC,
. sécurité sociale pour la famille,
. certificat de travail à laortie,
. génêrctli~tion de la fonnntlon pro(ei;sionneUe ;

8. Droit au parloir et àla correspondance libres ;
9.Droit i dt.-s $Oins médioaux et dentaires corrects ·
10. Droit de rèt'oun. el de défense des détenus devant làd

miniittnttion pênitentiai\"e (prétoire, libêration condition.
nelle, mesures de grâce, etc.);

l l. Droit d 'association à l'intêriout des p~lUI ,.
Si aujourd hui elles apparaiuent comme des ré\'endi

cations ordinaires, il n"en était ~ dè m&me en janYier ?S !
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811111' <Ulutionnur li1111titution '! Quel est le sens de l'action
de ceux- qui y travaillent, si la pri.\ion ne sert pas aussi à ln
« réinsertion» ! Comme le montre Michel Foucaull, la_
critique de la prison accompagne t.a naÎtillancc : eUc:s ne di
minuont pns le toux de crimfonlitê ; ln détention provoque
la récidive ; la pri1;0n fabrique: des délinquants... Toutes
ces critiques datent du dcihut du X.IXe siècle. Question :
t; le prétendu dahca (de lo prison') ne fait-il pas partie alors
du fonotionnament de laprison ?». ba prison nà pub' qu'un
rôle niprctillif :« Dans la mesure où cite srucftc au nu1ieu
des autres- formes une forme partic11liê"re dillégalisme...
Elit, dessint-, is<>le et souligne une forme dîllégalisme qui
semble résumer toutes les autre,r, mal$ qui permet de lairser
dans l'ombre celles qu'on ,rcul ou_ qu'on croit tolérer, ...
,r Depuis un siècle et demi, lo pfaon a toujours été donntfo
comme son propre remède; la réaatiuatio11 des techniques
pénitentiaires comme le seul moyen de répare,, leur perpé
tuel échec ; la réalisation du projet correctifaommc la seule
nu!thode pour surmonter l'impossibilité de la faire pauer
dans les faits , . Les quatorze principes de la réforme
•lmor re.'Qit:mLlcnl uux e:cpl m:ucimes dt c la bonne condi
tion péniteriti,aire , d,;finici- 150 ans plus tôt. Dans ces
conditions, que !>igniCie • réformer • la pri.'\On ·t raut-il
décidément « choisir , entre l enfermement » et le
c contrôle F-Otial t '! Il y u un « effet » « Surveiller et pu
nir » qui laissera des traces.

Pendunl Pété 72, le Secour-: llouge, qui étail en quel
que !'<>rte fo,; roroçdu frnppe • clu GlP, la caisse de réR>
mmcc: cles mouvement.s populaires tic l'après-mai, s'étiole
et va disparaitre.

A la question posée par le ·yndicat de 111 M.igistralure,
« le prisonnier a-t-il une conscience révolutionnaire ? »,
Serge Livrozcl, l!Orti <le Melun après 9 ans de détenlion,
va rûpondrc, en créant, nver d'autres, le CAP.

lJa parole aux prisonniers

Serge Livroul arrive au GIP pendant l'dlé 72, nvcr le
discours de la révolte cl la volonté de créer un mouvement
des prisonnien;, de susciter une prise en cliargc des ex-déte
nu..'l par eux-mêmes .

Le GIP, donl le but était de donner lo parole aux pri
l\Unnicrs, va laisser la place uu CAP, qui agit dans une autre
logique. Michel FoucnulL èl Daniel Oe(crt participcnl aux
prcmien. numéros du joumul. Le numéro l parait en dé
aembrc 72-. Ceux qui ne voudront pas suivre le GAP se re
lrouveronL t.lans une éphémère association (ADDD). Bientôt
il ne restera plus que le CAP. Le nom des collaborateurs du
journal apparaitra au bout de quelques mois suivi de leur
ex-numéru de matricule; « seuls lu toulards peuvent par
ler de lo prison ».

N avec les révoltes qui avaient fait apparaitre une so
liclaritli ndi\•c entre le.-. détenus el dnm, un contexte qui fa.
vorise les luttes des minorités, le CAP se constitue dans la
logique de l'idenlite el du combat politique, voulant ras
sembler les détenus et 1~ nncien11 dêtenus, le.<: rêvoll~ ayant
fail nppnra11rc une solidarité active entre les prisonniel'6 et
uvco l'extérieur. Le CAP foit porter on analyse sur le,,
œu~ économiques et sociales cle lo chilimruance, prnduit
$00ial ; 90 % des prisonniens ont dorigine ouvrière, rap
pcllu-l'll. L 'ncte lJcilinquanl est un acte politique, consoicnr
ou non. La luttu pour l'obolitic>n de la prison passe par un
changement de ::ociété.

Le CAP ne veut p111, litre une ussociotion de réimlertion,
ni 11n simple organe de défonlit ponctuelle des revendica
tions cl~ clcilcnw. (ltnterdiotion du journal en détention
empêcherait de fait tout processus de représentation réelle
des détenus dans l'établissement, tel quil peut exister au
Conndo)1 Il vetlt être un mouvement révolutionnaire dans
une perspective anarchiste. ette orientation repose sur
l'idée d une solidarité entre les détenus, sur la conscience
d un intéret cummun, 1<Ur une• \1dlantt1 cl'notion militullle à
ln 11t1rli11 de prison, alors qu il vaut mieux essayer de le Caire
oublior ù qui veut trouver un logement ou du travail une
fois libéré. La prion réunit des gens venus d horizons dif
fcîrt•nl4'!, un y ll"OU\'e plutot un rassemblement de destins in
dMtluolll t1c'>te•à.-cülu qu'un groupe roJL-.ai11nl tlt> lui-mème.
Son urgani1111tiun vl"il! uui,,,i ù ptÔ\'euir luule action ou cm
bryon d expression collective. D)ans ces conditions, une
nuliun mllltunlc: d111< unoiena <lcitenu11, pour Lll't- raiMlni. M>·
ciales et culturelles évidentes,ne pouvait être que rarissime,
et le fait d'anciens détenus non « représentatifs », Doù
la future déception de ceux qui comptaient ur un • mou
vement de masse », dans la foulée des révoltes de l'après
68.

•...

particulier, non représentatif: de 11eneemble du systime pé
nitentiaire.
- Ceux de Nancy (j■nYier 72) ; les détenw montent eur les
toit. de la prison Charles III et lancent à la pop,uJation des
tracta portant leurs revendications. Ils eront reproduits et
dimibuai dans la ville par Je GlP.
-Ceu de Mean, d'où 8Qrtira l'équipe fondatrice du CAP:
lea dêtenœ rédigent ane « déclaration à la presse et aux
pouvoir, pu6fùu t, tlnc phrase du texte est, prémonitoire
de l'antion du CAP :«La rliruertion ,ooitile de, prùonnier,
ne laura{t ëtre q~ l'œuwe du prl,onnier, eux-mime.1 , .

'Tous ces mouvements qui font éclater spectaculaire
ment hm 11tandale8 de la prion sur la -wèuc, publique,. !jpnt
très divers ; un mélange de révoltes pures, de destruction
de matériel et des éléments d'un processus de type syndical:
revcndlcatiuns t1xprimeti11 eollectivcsmcntK, tl~ignation de
délégués, recherche de la négociation, mais sans « parte
naires » lùlrCK que les CRS et le11 gcmdurmt>~. Un rt:tmuvcro
beauuoup plus tunJ, cm mai 1981 (après l'élection d.c Mitter
rand, salué avec espoir dans les prisons) et en janvier 1983
{pour obtenir les parloirs libres promis par le Gurde des
Senaux), une démarche collective et rciflêel\ie, proo_he du
modèle syn tlillal.

Let! revcndit.-.itiorUl ne romctlcnl p■R en caue la justice
ou la prion, mais demandent le plus ouvent une meil
leure application des textes ou l'umciJioratîon des condi
tions de détention : d~ douche11 plw; fréquentell, du sport,
de réels oins médicaux, la .suppret:Sion de la censure, le
droit d'avoir un transistor, des dortoirs mieux chauflétl,
l'amélioration de la nourriture et des conditions de travail;
une jugticc plus équitable dans la prioon, l'aboJitîon du
c.uier judiçiaire, lu mise en plucu: d'un comité Je détenus.
On Clll Join de limage du détenu « avantgarde de la réuo
lution ».

Le G 19, se faisant 1 'écho de ces revendications, dans
un langage non reconnu comme poJitique, sera critiqué sur
88 gauche pour « r~/ormi1me , , et accusé par le Ministre
d 'ê.trc un agent subversif, de téléguider les révoltts en qu.cl
que li.Orle. Sl y eut quèlqueli uctiolllf intontrôlécs, le GJP
ne lança jamais d 'appds à la révolte. Les détenus avaient
suffisamment de bonotll raisons pour agir eux-mêmes.

Limportant n'est ~ que les revendications soient
c réformistes » ou c révolulio'Tlnaires , , mois que les déte
nus aient découvert leun. droits et les nient revendiques
collectivement. Après Toul, Nancy, Melun, un nombre
aroi.r.,ant de détenus prennent conscience de leur dignité
bafouée et rentr.tnt dans le droit en réel.amont leurs droits ,,
éerit J è:an-Marie 0omcnuch.

Parallèlement s'étaient créés des Croupe, dl/nforma
tion Asiles, des Groupes d'lnformatiora Santr, uprès que,
derrière Sartre, des ingénieurs curent témoigné aux côtés
des mineurs ilicosés, mettant en jeu leur pratique sociale.

Le G IP s'a.du63c également aux « intellectuels spéci
[iq1U11 , quj ont une compètence dnns le domaine pénal
et judiciaire, qui travaillcnl dans ut autour de lin!ilitution
pénitenlioire.

« Ceux qui 1on't charsê, de dütribuer la justice, ID
santé, le ,avoir, l'iriformation aommericent à reuentir doru
ce qu \"ls forit eux--mêmes l'oppreuion d 'uf!- pouv<>ir poli
tique > (GIP).

Darus la foulée se créeront les Croupe, Multiprof«sron
nel, de, Pri,011J (GMP), à Lyon en 73 avec Axel Lochen,
à P.arù! en 74 autour d'Antoine LaiaruSi et de Jean-Pierre
Bagur. €e sont d.Cll groupes au lonetionnement _ original:
riunia&anl les diffirents intervenants dans la pnson, qui
échappent ainsi au cloisonnement, sans démarche revendi
catrice de type syndical. lls ont comme objectif la circu
lation de l'infoon■tion à la fois à l"\ntérieur et à l'ei<te
rieur de la pr'80n et ra' l'éflcxio~ 6ur: lew:s prattq.ues. Véri
table lieu-carrefour, groupe de réflexion, ils seront, surtout
i Paris, le lieu de passage de tous ceux qui sont concernés
par la pTÎIIOn. Ils aoutiendront dès l'origine les revendica
tions du €AP.

D■n11 cette efü:rveecencc des ■nnéca post~.8, de nou
velles questions surgissent, des remises en cause s'amor
cenl, la cmtique des asiles, des « institutions totalitaires
ayant montrt la voie. Le doute appuart dans ce q~1 ebut
cotuidéré comme légitime et positif, que la parution de
Surveilkr et punir en l91'75 ne fera qu'accentuer. Les tra
'Vailleun 110ciau;a; a'intenogent sur leur rôle et leur prescncc
dana Vinlllitution pénitentiaire. Peut-on agir ie lîntericur
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Réformisme et syndicalisation

En attendant, on peul dire que depui,- dix ans, les
conditions de détention se sont améliorées. Cela a toujours
été l'unique réponse institutionnelle et le seul aspect sur
lequel il était possible de sensibiliser lopinion et la prese,
en dehors des faits divers et des aventures de Papillon.
C'est nécessaire el ccln ne chunge rien sur le fonJ. Cctle
nméliorntion a permis de rattraper en purlic le retard sur
les autres poys el 11.! réduire le décalage entre les condi
tions de vie à J 'intérieur cl Îl 1 'extérieur ; un trop grand
décalage favorise les révoltes. Le uycle c:i-t $an:, fin ...

\lalgré limmobilh,mc apparent (dan,; la pri1>0n), un
fnÎi!cellU de signes convergents pour la première Coit- cl donc
encourageants, sont apparus depuis le 10 m•ai :
. toul d'abord la volonlci politique, avec la suppression de
ln peine Je mort et des Q IIS, installation prévue, au moim,
dans le texte, de p:irloirs libre:-, le dlivdopptmcnl des
peines de substitution, le projet de tribunal d'exécution
de; peint:\, mais avec les limites qui tiennent avec la 6truc
ture de l'administration pénitentiaire, et à l'échec devant
le vrai problème : éviter le remplissage des prions ;
. ln convergence d analyse et d'action de:; di fférents inter
vcnnnls dnns le monde pénitc:ntinire c:t judiciaire, symbo
lisé par la Cosype ;
. les fissures dans le • lobby pénitentiaire » : la CGT-Pé
nitentiaire, qui appelait déjà à voter Giscard en 1974, a lité
exclue de la CGT ; nffoiru o. suivre. Un changement dans la
prison passe aussi par les surveillants; ....
. l'apparition de nouveaux acteurs locaux, non spécialistes
de la délinquance avec le Conseil National de Prévention,
qui ouvre cl~ pCnlpt.'iltÎvell d'action au niveau municipal ;
. l'attitude des détenus qui, dcpui.~ moi 81 ont surpris par
lt :;érieux t'l l'auto-<li-lt1ipline Je.-1 mou,·cments collc:Çtifs
qui ont alué l'événement. On n avaitpas vu cela depuis
de;, 11.nnécs. Aveo dtll, pcr.;p11ct1ve,. qui s ouvnuent, les detc
nus ont allés dans le sens de la réforme, prenant le ministre
de la Ju~tice cornme inlcrloout<1ur. OCN plotcs•formtll! de Tt·
vendications, des motion:. ont ~lé rlahorée:, , des comitès,
des sections créés, surtout dans les ma.i.-.om d àrrèt. Le.
revendications étaient limitées à ce qul était légalement
possible d'obtenir, dans une démarche de type syndical.
On a observé des mouvements de meme nlllurc pour I ob
tention des parloirs libres... L'administration pénitentiaire
oppose toujours un refus total à la moindre reconnaissance
d'une expression collective des détenus, elle refuse toujours
le droit d'11EiSOoiation. Fllce a une administration péniten
tiirr aussi structurée, il cal imoost1iblc oour les détenus de
se constituer durablement comme forœ collective. Et il
y a toujoun, le problème du rapport avec I '« extlrieur , .
Il serait tcmp., que lo priron liouvre sur l 'cxtêricut et que
p11rtii< politlquœ, rcprtillentnnt11 ttyndloaux, in11pcoteurs du
travail, etc. y entrent, èsqualité. Encore faudrait-il qu ils
le veuillent, acceptant par la de con.-;idercr les détenu
wmme de,. c citoyen.,; • et des « travail leurs »... Et il ICftit
temps enfin, de compter avec les pri..;onnien1.

par la Cosype, rendus responsables, le monolithi.--me de l'ad
ministration pénitentiaire el !influence du r sentiment
d'insécurité » sur les discouns électoraux... Uu dt:jà vu,
déjà entendu. Il y u loujoun, autant de prisonniers et de
prévenu.~ 1:n pri.-l()n. " Après le 10 mai, lu priions restent
lu prÎJOnJ , , tjrait Libiration. Depuu. 150 .ins .iu..si. Faut-il
encore poser la question de lu pnM>11 cl de i-J rr.formc, pro·
blèm1.• nci avec ellu t'l qui uLuutit lnujuur.; à lu m6n'le im
pa._,,;c;? Ou l,ien fout-il chungcr de perspective, ne plu.,;e;'in
tcrrogcr sur la prion mais sur la jU6tice. premier maillon
de la chaine ·1 Chercher ù agir en amonl, à l'entrée dalll!
le proccsi;ui, judiciain: nvcc celle quc..,-tion : oommunl faire,
pour changer la prii:on, l'umêlilm:r cl en Caire autre choi!è,
mais pour tivilcr qu'elle se remplisse ? Les réponi,c:i- ne fleu
rissent pas, Gitons une idée qui pl'rntel d'aller plus radica
lement dans cette direet11H1 : la tli!criminali..;atio11 ; Louk
l lul!tmon vn plw. loin encore en propo8:1-nt l 'ul,olition du
système pénal allant de pair avec une régulation des conflits
au niveau local, sans pas4ge systématique par appareil
Judici:airc llne rtpon~c qui oppellc J autres questions...
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Le CAP a disparu, mais avec lui les prisonniers, popu
lation non votante, objet,; dune condamnation morale et
d'une exclusion sociale, ont été représentés, reconnus, et
ont pu affirmer leurs droits face i l'opinion. Quelles que
soient les critiques, il avait une éclatante valeur de symbole.
En 74, le Syndicat de la Magistrature pouvait écrirr :Il
y a quelqueJ annêCJ, l'cxi,tcnce du Cl/' /auail passer dans
les polail, qui pourt4nt en avaient connu doutres, un fris
son précur,eur de cataJtrophes. Celle du CAP est volontiers
considérée comme encore plus scandaleuse ». On nt(1.1Urll
le chemin p:arcouru ... Sil n'existe plus de lieu :ipéciGquc
d 'cxpre.<.<;ion de:$ prisonniers, leur cliscoun- cl c-dui d 'uutr~
intervenants dans le processus judiciaire se sont rcjoinb1,
faisant apparaitre, une dh.ainc d 'annres aprè., la création
d'un mouvement de prii.cmnicn-, une mc:me conceipllon de
la prison et des changements nécessaires. A preuve la créa
lion de lu COSYPE (Coordill!ltion Syndicale Pénale}, qui
regroupe 9 l(yndic.1ts ut a.,<ocialiom, en 1981. Selon un
schéma classique, des revendications marginales ont étc
reprises en compte par les « acteurs institutionnels ». Cer
tains des l2 points de revendication du CAP i-<>nl c:nl~c,
Jnns les foils. Ln circulaire de janvier 83 sur les parloirs
libres répond ainsi 1111 nurném 8 de la liste du CAP de
1972.

Si le G Il' l'l le CAP ont rli.•;pa.ru, une lt:lle rnnhilis:ltion
n 'étant compréhensible que replacée dans le contexte post
688, leuns questions ou leurs revendications ont fait tache
ri huile dans les milieux concernés, sinon dans l op1111on.

L.impression est d'ailleurs quil n'y a guère de renou
vellement depuis ; larrivée de la gauche au pouvoir ne em
ble pas avoir bouleversé les choses, si l'on en croit le collo
qure du GMP organisé en février 82 (« les résistance+ au
changement et aux idées nouvelles ). Même impression
lors lu colloque de la Cosype en novembre 82, au thème
tout aussi révélateur: « Prisons : quels changements •.
Sous-entendu « aucun », malgré la volonté réformatrice
du gouvernement. Les questions et les dénonciation a Cc

colloque étaient celles d il y a dix ans ; à nouveau éaen
dénonces les conditions de détention, l'arbitraire, et les
r.yndical!i de surveillants « le lobby ptinitentuurc: 1 tlecnt

Ou frisson au scandale

En 1977, une liste du CA\> sc présente aux élections
municipales, pour c faire campagne contre linterdiction
des droits civiques, qui auec le casier judiciaire... sont de
véritable, boulets que nous trainons après notre Jortie de
prison >.

Après les grandes mobilisatiorn, de l'oprès-68, les mou
vemcnt.s sociaux déclinent, l'heure n'est plus ou militrm
tismc. Les restrictions des pcrnùssions de sortie en 78 an
noncent l'esprit de « Sécurité et liberté , qui suivra, sans
rencontrer de trop fortes oppo6itions. Elle est une éclauntc
réhabilitation de la valeur exemplaire de la peine. On est
loin de la prison-contestée, ou du discours de la réin&erlion,
c'est plutôt lo pri!'On•punition, s:ins outre alibi, à voleur
symbolique pour le corps social. Le du:cours de la sécurité
tente d'établir un conscmus, celui de la peur.

Le CAP n'échappe pas au mouvement général de baisse
du militantisme, dans un climat de plus en plus hostile ; il
n'échappe pas aux conOit& intemca cl aux rivalités de per•
oonne&. L'équipe tourne sur elle-méme. Le CAP va éclater.
Premier départ de marque, Serge Livroul, le fondateur et
la figure de proue du mouvement, le quille en Cévrier 80 :
« En fond4nt Il! CAP nous auionJ e,oomptê un peu naï
vement que l'exiJrence particulière des prisonniers leur
permettTait d'êprouwr une solidarité à la mesure de leurs
souffrances et de leurs épreuves... Javas espéré autre chose,
une gronde marée d'ex-d6tenUJ ploca de la Concorde par
anmple, p()ur prote1ter oontre lei QJIS, la justice, la pri
son, la peine de mort ,.

En av6l 80, le CAP 1e dissout, .après un « intérim » de
D. Bclafond qui plu tard, avec c Pri,on., • ,renouera avec
un ton très virulent qui avait dispuu.

Le CAP-J animé par J con Lapeyrie lui auccèdcra sur
dca buea nouvelles, en agissant dès l'entrée dans le pro•
ccssus judiciaire, ayant constaté quil était trop tard après
pour ac c battre >, et illusoire de faire un mouvement de
c moue , d'anciens déten\.18.

POUR OBTENIR LE DERNIER NUMERO, ENVOYEZ UN EUROCHEQUE BARRE DE 260 FRANCS

Essoufflement

Après les gr:andes révoltes de 71-74 et les espoirs de
mobilie.ation qu'elles avalent &WICitéa, le CAP s 'e860uf0e et
tic retrouve iaplé. Il fait son premier bilan en octobre 76,
dans son numéro 40. Constatant qu'1 s'agissait d'une erreur
de s'appuyer uniquement sur les prisonniers et ex-pri&on•
niera (la grande m:ajorité d 'enln: eux , ne pense qu au
moy:en de ,ortir plu.s uitc de t6le pour se démerder indiui
duellement »), il va réorienter oon action vers la justice,
et en s'appuyant sur les justiciables, c ,ur l'e111emble de
ceux qui 1ubinent l'injwtice du tribunaux et de la ,oaidté
ocruelle ,. Une nouvelle phase s'ouvre avec le combat
contre les OHS, symbolisé notamment par Agrct, Debricllc,
KnobclpictlS qui Ile battent individuellement à !intérieur,
mais celle fois avec le relais des médi111. La &olidarité de
l'c extérieur , s'exerce plW! facilement envers un écrivain
découvert en prison qu'enven1 lce milliers de détenus sana
visage et à c l'itinéraire -. moins • intéressant ». Pour le
CAP, soutenir cc, combats individuels, c'est lutter contre
le t-yt!tèmc des QHS.

Si la lutlu contre le11 QIIS étnit p.irfaitcment légitime,
sa pcn10nn11lisntio11 tiil it double tranchant. !Des MS parti
culien; auxquels une réponse individuelle est apportée,
le système s'accommode fort bien.

Le CAP intervient d:avontagc lors du processus judi
ciaire. Il participe à sa manière aux procès de ceux qui le
lui demandent, organisant une véritable campagne avec
dol\8Îere de prC!UIC , lettres aux jurés ... ligne d'action qui
de,.. pc,un,uivio cl dévoloppêc> por Jr:•n Lopcync lor11qu il
fondera le CAP-J (J pour JUJ;jtice), t1prè11 la disparition du
CAP dont. il était \'un dca pilier,;.

'Le CAP, dons ces dernières onnéea, a un discourS
moins violent et cherche davantage à é\argir &el> M>uliena et
à èlre efficace. n n'est plus dans la logique dcs débuts, de
rassemblement d'un mouvement de détenus èl d \mcien:.
détenu.-..

Signe quen dix ans, malgré limmobilisme apparent, quel
que chose a bougt·.

Les mouvements dans les prisons vont conlinucr en 73
et 74 avec plus de violence, et puis {'.'est le <lfnmc : 7 détcnus sont tués ù la fin de: l'été 1974.

Le CAP se fera toujours l'écho des événements en pri
son, la chronique des grèves de la faim, des suicides, des. ré
voltew, ...

En 1974 il mène quelque11 actions 11pecloculoirC11 : l.i
marche sur la prison de haute sécurité de Mende, le prorès
de Serge Livrozet, pour avoir crié « pourriture de justice
française » dans une salle d'audience...

A la suite des émeutes est créé un Saar6tnriat d'Etat d
1a condition pénitentiaire, une réforme engagée, qui voit
le jour en l975 '. lihéralù;ation des conditions générales de
détention cl création parallèlement des célèbres OHS : il
existe désormais deux sortes de prieonniers, ceux que l'on
« rééduque » et ceux. que l'on élimine. C'cjlt une réforme•
charnière, accordant en partiG Ntis(action 11ux détenus, cl
préparant le terrain à «l'argument sécuritaire ».
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Taule Errance
d'Albert Balencour

150 pages k 15 x 20 cm
Préface de Michel Cheval

300francs y compris frais deport
au compte 001-1632181-38

Un document indispensable à ceux qui veu
/ent mieuxconnaitre l'enversdesmurs denos
iprisons. Un réquisitoiresansfaillepuisédans
le quotidien d'un des 6.500 détenus perma
nents desgeôles belges.

L'injure
de Jules Brunin
300 pagesk 15 x 20 cm
Présentépar Guido Van Damme
350francs y compris frais deport
au compte 001-1632181-38
Après «L'Enfer des Gosses», Jules Brunin
persiste et signe. Sa cible n'a pas changé: la
bêtise et l'inhumanité d'unejustice qui place
les enfants dans des mini-prisons... Tout y
passe: directeurs de homes, Juges de la jeu
nesse, avocats marrons,... Entre 1952 et
1983, les enfantsplacéssont passés de 11.000
à 41.000...

bon de commande k bon de commande ~ bon de commande k bon

J e verse dès c e j o ur fran cs au compte001-1632181-38 d es Edit i o ns as b l 22 Mars

Veuillez m'envoyer par retour du courrier .... ex. de Taule Errance d'Albert BalcnêOur et

.... ex. de L'injure de Jules Brunin, à l'adresse oi-.jointe: .

«Alternative Libertaire» mensuel est édité par le Collectif de l'asbl22 Mars.
Ce n'est le journal d'aucun groupe, parti ou organisation. C'est un média
qui, hors des vérités toutesfaites des idéologies, se veut espace de réflexion et
de discussion sur fa réalité de la Belgique de 1985. Ici, pas de «bonneparole»
à précher, simplement le reflet de nos, de vos préoccupations, parfois, sou
vent contradictoires. Ne vous étonnezpassi l1un ou l'autre texte vous choque,
vous contrarie, vous agace même. «Alternative Libertaire» se, veutjournalde
débats... Et si vous n'êtes pas d'accord avec l'une ou l'autreparole, si vous
voulez exprimer un avis différent, écrivez-nous, publiez-vous... Vous vous
lirez dans nosprochaines éditions. La quasi-totalité des artiëles est écrite par
des lecteurs, des abonnés. Ne cherchez pas ici la cohérence d'un discours
achevé, entrez dans sa dynamique anti-autoritaire, «Alternative Libertaire»
est à l'image de nos vies et de nos pensées... En éternelle évolution! Alors,
participez avec nous à celle aventure, écrivez, dessinez, photographiez,
abonnez-VOS. 
Parallèlement à son travail d'imprimerie alternative, l'asbl 22 Mars existe
depuispeu sousforme de maison d'édition. A cejour·deux livrespubliés. Un
troisième en préparation sur les nouvelles coopératives: «La Scène Alterna
tive», mais ça c'est déjà une autre histoire, rendez-vous en mars 85...

.
Q.,.
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AMBULANCE

ailleurs
Ailleurs, comment est-ce? Comment
femmes et hommes s'organisent-ils
pour travailler, aimer, habiter, se
nourrir, parler à la fois ensemble et
séparés?

Les fiches ne suffisa1ent donc pas! Le Journal
Question Santé voudrait répondre à toutes ces
interrogations. refléter vos envols, publier vos let
tres! Nous n'allons pas pour autant Jouer le Jeu du
«bon> consommateur contre le «mauvais»
système médical: ce Journal parlera aussi bien du
patient casse-pied qui ne veut pas sortir d'une
consultation sans une prescription de vitamines
que du médecin qui accepte de prescrire des
médicaments inutiles.

Nous mentionnerons aulant·les découvertes de
médicaments importants que la commercialisation
de produits dont l'efficacité est douteuse.

Ce Journal lance un défi: celui de se passer du
«tout noir et du «tout blanc» et d'inventer la cou
leur. Nous pensons que le public et les médecins
peuvent travailler ensemble. Pour nous, le pattent
n'est pas un client ni le médecin un vendef. La
collaboration peut donc commencer I les choses
peuvent rebondir. Pour la transparence dans le
monde mystérieux de la santé!

Au sommaire du premier numéro de Question
Santé: Médlcaments: des notices plus claires,
des pubs moins bidon!, Inédit : une prescription à
la loupe!, Des dentiers à prix discount? Ma
stress-carte est tout noire!

Ge nouveau magazine paraitra quatre fols par
an à partir de 1985. L'abonnement annuel coClte
200 francs.

Très vite, nous nous sommes aperçus que ces
fiches suscitaient chez vous une foule d'interro
gations nouvelles: des questions sur l'ensemble
du système de soins de santé, sur le prix des
médicaments, sur le traitement de votre
médecin... bref, survos droits de consommateur
de soins.

premier numéro gratuit sur demande•question
santé
Voilà comment nous sommes: nous
aimons quand les choses rebondis
sent ! Déjà nous avions créé lesfiches
Question Santé, éditées pour vous
donner des conseils pratiques dans le
domaine de la santé.

1 Des ethnologues nous découvrent, sous les
réseaux du quotidien, la ligne qui départage
l'espace réel et symbolique entre les sexes dans
d'autres sociétés que la notre. Et el es franchis·
sent cette ligne pour découvrir, derrière le monde
des hommes qui fait habituellement écran, le
monde méconnu sinon inconnu des femmes.

L'Africaine, l'Indienne: pour l'Européenne, des
pointa de rencontre plulôlque despointsde com·
paraison,
Les Cahiers du GRIF viennent de publier un

recueil de textes qui fontréférence sur un sujet
encore pou exploré. Et qui déplacent la perspec
tive ethnologique.
bonnement aux Cahiers du GRIF ( quatre

numéros): 1 .000 FB
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li y a quelques mois, nous étionsun petit nombre d'adolescents d'opi
nions diverses, et nous avons eu envie
de créer un journal qui réponde le
plus possible à nos désirs. Autant
dire un journal qui comprenne des
articles culturels, artistiques, politi
ques. Mais qui devait refléter un
esprit lycéen, je ne parle pas de cette
bête qui étudie des heures durant
mais de ces jeunes confrontés à des
situations semblables.

Or, ce journal ne répond pas
encore à nos exigences mais si nous
sommes néophytes, nous souhaitons
dépasser le stade de lafeuille de chou
de lycée.
Hélas, nous n'en sommes pas

encore là. «Intempéries» est néparce
que nous en avions assez de ces rap
ports autoritaires, de cette contrainte
de pensée et d'action. Aussi
voudrions-nous devenir un organe
d'expression pour lycéens et autres
afin d'avoir le loisir d'enfin dir.e nos
opinions.
Dans la même ligne (imaginons),

changeons les relations avec les profs
et éliminons l'étiquette d'élève sensé
fermer sa gueule. En bref, nous sou
haitons avoir l'impact nécessaire qui
permettra de nous étendre (pas sur la
moquette).

Vous qui voulez participer à cette
ébauche d'expression, vous qui vou
driez travailler dans un esprit liber
taire, écrivez-nous. Hélène

Adresses de Contact :
·Hélène Collet

34a, rue des Fabriques
1000 Bruxelles
•Luis Vergara

14 rue du Grand Serment, bte 20
1000 Bruxelles
TI. 512.28.9

intempéries:
appel lycéen


